
FORFAITS D’ENTRETIEN SUR 
SITE DONALDSON POUR 
LE DÉPOUSSIÉRAGE



MAINTENIR VOTRE 
PERFORMANCE ET LA 
SÉCURITÉ DE VOTRE SYSTÈME 
DE FILTRATION

Les équipements de filtration sont un élément 
essentiel de votre activité. Le système de collecte 
des poussières, de fumées et de brouillard d’huiles 
est installé pour aider à protéger vos salariés, votre 
réputation et l’environnement d’une manière sûre 
et contrôlée tout en améliorant le rendement de la 
production. 

Pour maintenir leur rendement initial, ces systèmes 
doivent être régulièrement vérifiés et entretenus.

Les coûts liés à une solution de filtration mal 
entretenue ont vite tendance à devenir très élevés : 
les problèmes peuvent se manifester par une 
augmentation de la consommation d’énergie et 
d’air comprimé, par une augmentation des défauts 
de filtration et à des arrêts de production  non 
anticipés. 

Une bonne fréquence de maintenance préventive 
et d’entretien régulier contribuera à réduire votre 
coût total de fonctionnement et à assurer la 
continuité des opérations.

AVANTAGES DES ENSEMBLES 
DES SERVICES DONALDSON

• Expertise en matière de technologie et de
médias de filtration des poussières

• Des ingénieurs de maintenance pleinement
formés et qualifiés

• Capacité d’offrir des prestations locales d’une
organisation globale

• Offre de maintenance complète à partir d’une
seule source, simplifiant les processus et
réduisant les coûts administratifs

• Médias filtrants et composants d’origine
Donaldson

LA PRESTATION DE DONALDSON VOUS AIDE À :

• éviter les temps d’arrêt imprévus

• optimiser la production

• protéger les salariés, la production et
l’environnement



INSPECTION

Notre ingénieur de maintenance inspectera le 
dépoussiéreur et les médias filtrants pour évaluer 
leur état général.

Évaluation du fonctionnement et de 
l’efficacité*

• Média filtrant 

• Coté air propre et coté air sale 

• Réseau de gaine

• Mise en place du système de nettoyage et de ses 
composants

Démarrage du système et mesures 
enregistrées
Notre ingénieur de maintenance effectuera des 
mesures de débit d’air et de perte de charge avant et 
après l’entretien. Les réglages du contrôleur seront 
vérifiés et ajustés selon les besoins.

* La liste détaillée figure sur le rapport d’entretien remis à la fin de la 
visite.

ENTRETIEN COMPLET SUR SITE

Maintenance préventive
Notre ingénieur de maintenance effectuera la 
maintenance préventive et l’entretien du dépoussiéreur 
(système de nettoyage, joints, élimination de la 
poussière, etc.) et du média pour éviter les pannes et les 
dysfonctionnements.

Ensemble de nouveaux médias filtrants 
compris
Ensemble complet de médias filtrants compris dans 
l’entretien.

Installation de nouveaux médias filtrants
• Enlèvement des médias filtrants encrassés

• Installation de nouveaux médias filtrants

• Vérification de l’ajustement et de l’étanchéité 

DISPONIBILITÉ DES PIÈCES 
DE RECHANGE

Composants d’origine Donaldson 
en stock
Notre centre de distribution européen Donaldson possède 
un stock important de composants d’origine.

Cet établissement dessert actuellement plus de 160 pays.

Stock dans le camion d’entretien
Nos véhicules de service transportent les composants 
consommables les plus courants, ce qui permet fournir 
et d’installer les pièces sans temps d’attente durant la 
maintenance.

FORFAIT D’ENTRETIEN
STANDARD SUR SITE

 PROTECT 
En plus d’INSPECT, notre forfait PROTECT est une 
prestation complète qui comprend également la 
fourniture et l’installation d’un nouvel ensemble de 
médias filtrants, un rapport d’entretien complet et 
des commentaires sur la visite.

 INSPECT 
Notre ingénieur de maintenance effectuera une 
inspection détaillée du dépoussiéreur et de ses 
principaux composants. À la fin de la visite, un 
rapport d’inspection sera fourni.



 
 

RAPPORTS

Rapport d’entretien complet 

• Détail des travaux entrepris

• Mesures avant et après l’entretien 

• Composants installés

• Tenue des carnets de maintenance

 
 

CONSULTATION

Commentaires sur l’entretien
Notre ingénieur de maintenance vous fournira 
des commentaires généraux, des 
recommandations issues de l’entretien et 
vous donnera des conseils sur :

• l’état du dépoussiéreur

• les mises à niveau nécessaires 

• les composantes supplémentaires 

• la prévision des besoins de maintenance

• Autres recommandations 

KIT D’ENTRETIEN

Composants consommables 
Le kit* d’entretien contient tous les composants 
consommables essentiels, en plus des médias 
filtrants.

Approvisionnement et adaptation
Au cours de la visite, les composants du kit d’entretien 
seront fournis et montés pour garantir un système de 
dépoussiérage sûr et efficace.

 PROTECT PLUS 
En plus de PROTECT, notre offre PROTECT PLUS 
comprend également la fourniture et l’installation 
d’un kit d’entretien.

* Disponible sur certains types de dépoussiéreurs. 
Veuillez consulter Donaldson.



FORFAITS D’ENTRETIEN 
SUPPLÉMENTAIRES SUR SITE

En plus de nos forfaits standard, nous proposons 
également une large gamme de prestations d’entretien 
sur site

• Réparation

• Remise à neuf et mise à niveau

• Panne

• Contrôle 

• Toute autres demandes d’entretien

UN ENTRETIEN ADAPTÉ  
À VOS BESOINS

Flexibilité pour s’adapter au processus individuel

Nous comprenons que les calendriers de maintenance 
nécessitent souvent une certaine flexibilité d’adaptation au 
processus individuel. Donaldson a la possibilité de fournir 
un forfait d’entretien sur mesure pour s’adapter à vos 
besoins particuliers.

FORFAIT FLEXIBLE 
D’ENTRETIEN SUR SITE



Pour commander votre forfait d’entretien standard sur site ou pour 
discuter de tout besoin particulier, veuillez contacter Donaldson. 

FORFAITS D’ENTRETIEN STANDARD DE DONALDSON POUR LES SITES

INSPECT PROTECT
PROTECT 

PLUS*

INSPECTION

Inspection visuelle • • •
Évaluation du fonctionnement et de l’efficacité • • •
Démarrage du système et mesures enregistrées • • •
ENTRETIEN COMPLET SUR SITE

Maintenance préventive • •
Ensemble de nouveaux médias filtrants compris • •
Installation de nouveaux médias filtrants • •
Kit d’entretien (uniquement pour le forfait PROTECT PLUS) •
Démarrage du système et mesures enregistrées • •
DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DE RECHANGE

Composants d’origine Donaldson en stock • • •
Stock dans le camion d’entretien • • •
KIT D’ENTRETIEN*

Composants consommables •
Approvisionnement et adaptation •
RAPPORTS

Rapport d’entretien complet • • •
CONSULTATION

Commentaires sur l’entretien • • •
PÉRIODE DE COUVERTURE

Durée en mois des options de couverture 12 12 ou 24 12 ou 24
* Disponible sur certains types de dépoussiéreurs. Veuillez consulter Donaldson.

ENTRETIEN FLEXIBLE SUR SITE DE DONALDSON

PRESTATIONS D’ENTRETIEN SUPPLÉMENTAIRES

En plus de nos forfaits standard, nous proposons également une large gamme de prestations 
d’entretien sur site.

UN ENTRETIEN ADAPTÉ À VOS BESOINS

La flexibilité de s’adapter à un processus individuel sur mesure répondant à vos besoins spécifiques.

Donaldson Europe BV 
Interleuvenlaan 1 
B-3001 Louvain 
Belgique 
Téléphone +32 (0) 16 38 38 11

Donaldson France SAS 
22 avenue des Nations ; ZAC PARIS NORD II 
95958 Roissy Charles de Gaulle 
France  
Téléphone +33 (0) 1 49 389 930

Découvrez notre gamme sur le site www.donaldson.com 
Achetez vos filtres en toute simplicité sur shop.donaldson.com 

Contactez-nous à l’adresse iaf-europe@donaldson.com
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