SUPERVISION DU MONTAGE
L’équipe de superviseurs techniques hautement qualifiés de
Kosan Crisplant assure un
montage, une mise en service
et une réception provisoire rapides, sûres et efficaces d’une
installation.
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• Supervision du montage de l’équipement fourni réalisée par des travailleurs locaux
• Instructions techniques afin de répondre aux attentes des clients
d’une manière optimale
• Contrôle parfait du montage assure
une durée de montage la plus courte
possible
• Communication efficace entre Kosan
Crisplant et le client
• Eviter des erreurs de montage

Vos avantages
• Formation pratique et théorique
utile du personnel du client et interprétation des manuels et des listes
de pièces de rechange
• Elaboration de rapports d’activités
des travaux de montage
• Décisions efficaces sur site
• Spécification du nombre et des compétences requises des travailleurs
locaux
• Exécution du test de performance à
la réception provisoire
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Vos possibilités
• Usage d’une équipe de superviseurs
pour de grands travaux de montage
• Étude de votre centre d’emplissage
et recommandations en ce qui
concerne l’entretien et l’opération
sûre de l’installation
• Kosan Crisplant peut fournir la main
d’œuvre pour le montage
• Test de performance et réglage de
précision de l’équipement
• Montage mécanique et mise en service de tout équipement sur le site à
l’intérieur de la clôture
• Installation d’équipement électrique
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Notre équipe de superviseurs a toutes les qualifications nécessaires afin de réaliser le travail; une formation
supérieure professionnelle, un savoir profond de nos produits ainsi que de nos systèmes, un sentiment élevé
de responsabilité, flexibilité et créativité et une capacité d’adaptation aux conditions et cultures différentes
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• Installation de systèmes d’ordinateur de collection et de traitement
de données
• Installation et mise sous gaz de réservoirs et de tuyauterie
• Installation de systèmes d’air comprimé

Votre sécurité
• Tous les superviseurs de Kosan Cris
plant suivent les directives fixées
par la politique et le programme
HSSE (Hygiène, Santé, Sécurité et
Environnement) de Kosan Crisplant
• Niveau de sécurité optimale pendant le montage
• Supervision du montage a pour résultat une opération sûre des installations et des équipements
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En plein service comme convenu à l’heure convenue
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