
Il est important
d'avoir votre plan de
lubrification en ordre

L'une de ces options consiste à faire installer sur place

une installation de stockage de lubrifiants entièrement

équipée. Cette installation est entièrement

personnalisée en fonction des souhaits du client. Ainsi,

vous disposez toujours du matériel adéquat.

Chaque jour, les entreprises sont confrontées à des arrêts

de machines imprévus ou à des problèmes dus à des

erreurs humaines. Cela arrive à toutes les organisations,

quelle que soit la durée de leur existence. Ce qui

distingue ces organisations, c'est leur capacité à identifier

les causes de ces pannes, à les éliminer et à empêcher

que le problème ne se reproduise. Chez I-care, nous

faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir le client.

Comment pouvons-nous vous aider
dans le domaine de la lubrification
axée sur la maintenance ?

LA VISION D'I-CARE SUR LA
MAINTENANCE DE LA
LUBRIFICATION

RELIABILITY
CENTERED
LUBRICATION
Améliorez votre plan de maintenance
dès aujourd'hui



Nous formons votre personnel. Ainsi, nous

fournissons du personnel qualifié sur place.

Nous disposons d'un large éventail de cours

de formation et pouvons également proposer

des formations en interne.

Nous fournissons des analyses pour votre
entreprise. Nous traitons ces analyses dans
des rapports clairs afin que vous restiez à jour.
Pour ce faire, nous travaillons avec la
plateforme I- Lube. Nous effectuons
également une mesure de base de votre
installation et vous conseillons sur la manière
d'optimiser vos processus.

Nous devons être à l'écoute de nos clients

et partager nos connaissances et notre

expertise au profit de votre entreprise.

Nous faisons l'inventaire de vos besoins et

le traitons dans un plan clair et bien

organisé.

Nous veillons à ce que vous disposiez, en tant
que client, du matériel adéquat pour réaliser
les activités de lubrification de la manière la
plus efficace (en termes de coûts) possible. En
outre, nous disposons d'un vaste ensemble de
solutions pour la lubrification automatique des
actifs (critiques). Nous avons même des
solutions où l'état de votre machine est
surveillé en permanence en combinaison avec
la lubrification automatique pour permettre
une lubrification basée sur l'état.

Vous voulez savoir ce que nous pouvons faire
pour vous ?

Contactez-nous à info@icareweb.com.
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