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Service d’excellence  
et service après-vente 
Nos clients comptent sur nous au quotidien pour maintenir leurs véhicules dans des conditions 
d’exploitation rentables et performantes. Le service à la clientèle fait partie de notre ADN et nous avons 
développé nos capacités de service après-vente au fil des ans selon les normes les plus strictes.

• Centres de réparation locaux

•  Techniciens d’entretien 
formés en usine

•  Programmes de maintenance 
et de remplacement

• Réseau mondial de service

Seuls les lubrifiants et pièces détachées d’origine sont spécifiquement conçus pour 
garantir la fiabilité, l’efficacité optimale et les performances des produits Gardner Denver. 
Notre réseau de distribution étendu et nos politiques de stock intelligent assurent 
une excellente disponibilité des pièces détachées et lubrifiants d’origine.



Présence mondiale, service local
Gardner Denver Transport et les marques qu’elle représente font partie 
d’un portefeuille de marques de renommée mondiale, proposant une 
solution de compression de pour le transport de source unique et 
internationale qui fait une réelle différence. Nos clients comptent sur 
nous pour maintenir leurs systèmes dans des conditions d’exploitation 
rentables et performantes. Notre réputation en matière d’excellence 
de service et d’assistance est reconnue partout dans le monde.

« Nous vous aidons à avancer » est plus qu’une devise, c’est une promesse. 
En cas de panne, l’un de nos centres de réparation locaux dédiés vous 
viendra en aide pour une remise en service dans les plus brefs délais.

Ces centres de réparation dédiés ainsi qu’une équipe d’ingénieurs 
mobiles Gardner Denver offrent une tranquillité d’esprit totale. Aidés 
de politiques de stock intelligent, ils réalisent un inventaire complet 
des pièces détachées les plus courantes dans des délais courts, ainsi 
que des lubrifiants, des pièces de réparation et de maintenance 
couvrant tous les systèmes et produits Gardner Denver Transport.

En outre, divers sites proposent une formation sur mesure des clients, 
sur site ou dans un centre de réparation local, fournissant une expérience 
pratique du fonctionnement des systèmes Gardner Denver ainsi 
qu’une formation précieuse pour vos techniciens de maintenance.

« Nous vous aidons à avancer » est plus 
qu’une devise, c’est une promesse.



Seuls les lubrifiants et pièces détachées d’origine 
sont spécifiquement conçus pour répondre aux 
normes les plus strictes en matière de fiabilité, 
d’efficacité optimale et de performances pour les 
solutions Gardner Denver Transport.

•  Durée de vie prolongée, même dans les conditions les 
plus extrêmes

•  Disponibilité accrue grâce à une plus  
grande fiabilité

• Conception conforme aux systèmes d’assurance qualité les plus stricts et rigoureux 

Conservez vos produits et votre garantie plus longtemps et gardez le rythme grâce aux lubrifiants et pièces 
d’origine Gardner Denver.

Tout passage à des pièces et lubrifiants autres que des pièces et lubrifiants d’origine invalide la garantie. Cela 
peut également nuire aux performances de votre produit Gardner Denver et entraîner une durée de vie réduite 
et des coûts plus élevés tout au long du cycle de vie.

Étant donné la faible proportion du coût de possession total que représentent ces pièces de rechange et la 
main-d’œuvre par rapport au coût d’achat initial, vous vous devez, à vous-même et à votre compresseur, de 
n’utiliser que des pièces et lubrifiants d’origine pour une tranquillité d’esprit totale.

Pièces détachées d’origine 
Gardner Denver
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Kits d’entretien optimisés pour 
des performances optimales
Selon l’application et les conditions de fonctionnement, la fréquence des entretiens de véhicule peut 
considérablement varier. Chez Gardner Denver, nous avons optimisé la fréquence des entretiens pour 
maximiser la durée de vie et l’utilisation de nos pièces tout en minimisant le risque d’arrêt de l’application.  

Cette fréquence a été déterminée par l’équipe d’ingénieurs de Gardner Denver afin d’offrir une durée 
de vie optimale des pièces pour garantir le fonctionnement efficace de votre investissement. 

Chaque solution Gardner Denver Transport possède ses propres besoins d’entretien, du transfert en 
vrac à sec aux autoroutes en passant par le transport public. Nos kits d’entretien fournissent tous les 
composants nécessaires pour permettre un entretien sur le terrain et des réparations optimales. Les besoins 
d’entretien de chaque machine peuvent varier, mais nous garantissons que chaque kit d’entretien respecte 
les mêmes normes de fiabilité et de qualité que celles attendues pour toute machine Gardner Denver.

Chaque kit d’entretien contient des pièces Gardner Denver 100 % vérifiées pour garantir 
le maintien de la garantie ET pour fournir une tranquillité d’esprit à nos clients.



Même si votre ensemble d’application mobile est bien entretenu, il se peut qu’il doive être remis à neuf ou 
remplacé complètement à un moment ou à un autre. C’est là qu’intervient notre programme de remplacement.  

La durée de vie de nos unités mobiles de pression et de vide peut être étendue grâce à leur remise en état à 
l’aide de pièces d’origine. Nos centres de réparation dédiés sont parfaitement adaptés pour vous assister.

Notre programme de remplacement est conçu pour vous aider à avancer !

Programme de remplacement 
Gardner Denver Transport
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Contrats de réparation et de maintenance 
(R&M) : nous nous occupons de tout !
Les contrats R&M de Gardner Denver offrent une protection complète à votre investissement et vous 
garantissent une tranquillité d’esprit totale. Ils permettent non seulement de réduire les temps d’arrêt dus à 
l’immobilisation imprévue de véhicules, mais ils permettent aussi d’établir des normes et calendriers pour la 
maintenance, la réparation et l’entretien. Détendez-vous, nous nous occupons de tout.

Les pièces de rechange et la main-d’œuvre, y compris en cas d’entretien annuel régulier, sont comprises 
dans nos contrats de maintenance. Les étalonnages annuels (lait et carburants), l’assurance dépannage, les 
réparations et les remplacements sont également compris.

Les contrats R&M de Gardner Denver vous protègent, vous et votre investissement, pour permettre d’établir 
un budget pour les coûts totaux tout au long de la durée de vie de l’équipement.

Contrats R&M Gardner Denver : pour une garantie, une protection et une tranquillité d’esprit totales.
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L’assistance et le service à la clientèle sont essentiels dans toute entreprise. Grâce à Gardner Denver Transport Solutions, 
attendez-vous au plus haut niveau de soin apporté à des produits et systèmes de qualité tout au long de leur vie.

Notre équipe qualifiée et expérimentée s’engage à vous fournir une assistance d’excellence. Cet engagement garantit un 
service client d’excellence qui fait partie intégrante de nos processus métiers, de la conception, fabrication, livraison et 
installation de tous les produits et systèmes que nous vous proposons.

Si vous avez besoin de conseils, de maintenance ou si un problème devait survenir, nous vous proposons un service après-
vente rapide grâce à d’importants stocks de pièces détachées afin de remettre votre application et vos processus en service le 
plus rapidement possible.

Gardner Denver Transport Solutions : 
le service par excellence

• Pièces détachées en stock partout dans le monde

• Kits d’entretien et de maintenance

• Mise en service détaillée

• Vérification et révision complète de votre système

• Service et maintenance professionnels et fiables

• Composants de remplacement

• Contrats de service et de maintenance sur mesure

• Formation de votre équipe

Gardner Denver Transport Solutions : nous vous aidons à avancer !

Gardner Denver Transport Solutions
42, Rue du Montmurier - BP604 38070  

SAINT QUENTIN, FALLAVIER. FRANCE. 
transport@gardnerdenver.com

www.gardnerdenver.com/transport

Service Assistance
Tel.: +44 (0)1274 655277

service.uk@gardnerdenver.com

Service Pièces détachées
Tel.: +44 (0)1274 683131

parts.uk@gardnerdenver.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter 
Gardner Denver ou votre représentant local.
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