SERVICE ET FORMATION
Kosan Crisplant vous propose
une large gamme de service à
partir de nombreux points de
service autour du monde entier.
Nous pouvons vous assister à
réparer votre machine, former
votre personnel et à développer votre affaire GPL.
• Assistance professionnelle d’un
fournisseur avec une expérience de
plus de 50 années dans l’industrie
GPL
• Formation continue des responsables, du personnel d’entretien et
des opérateurs
• Maintenance réalisée par des
ingénieurs expérimentés
• Contrôle profond du fonctionnement
entier
• Propositions d’amélioration données
par nos superviseurs de service avec
grande expérience
• Optimisation du stock des pièces de
rechange
• Prévention de pannes d’urgence
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Vos avantages
• Un fournisseur capable de vous assister à tout point dans l’industrie
GPL

• Réglage de précision de l’équipement d’emplissage
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• Localisation et correction de défauts
d’équipement souvent avant qu’ils
deviennent graves
• Autosuffisance grâce au personnel
qualifié
• Réduction des arrêts de production
coûteux
• Un nombre réduit d’erreurs humaines
• Augmentation de la production
• Réduction du stock des pièces de rechange
• Sécurité élevée
• Consommation réduite de GPL
• Longue vie de service d’équipement
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Kosan Crisplant vous offre des cours de formation sur
mesure p.ex. pour vos opérateurs, vos employés de
maintenance, vos techniciens et vos chefs d’usine
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Vos possibilités
• Service flexible - service à toute
heure et en toute forme, selon vos
besoins
• Contrats de service, visite de service
routinière ou service sur demande
• Visite de garantie

• Formation des responsables, du personnel d’entretien et des opérateurs
• Séminaires de service
• Service de tout équipement d’emplissage et de maintenance de bouteilles GPL
• Placement d’un conseiller technique
de Kosan Crisplant

Votre sécurité
• Kosan Crisplant est acteur dans l’industrie de GPL depuis plus de 50 années et vous propose ainsi la plus
grande expérience dans tous les aspects de cette industrie
• Tout le personnel de service est
qualifié et professionnel

• Service d’assistance téléphonique
24 heures sur 24
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Principaux sites dédiés
au service client
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A votre service
– à tout moment,
partout dans le
monde
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