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TOUTELEC Réalise
LA MAINTENANCE DE VOS VARIATEURS ABB

I - Le service ABB Drive Care

Pérennité et productivité

Toutelec est prêt à vous proposer "ABB Drive 
Care*" : un concept de maintenance pour vos 
variateurs développé par ABB. 

Cette offre propose un package complet et 
personnalisé :

Vous pourrez anticiper et augmenter vos  
rendements grâce à la maintenance préventive. 
La maintenance corrective déclenchera des 
rénovations ou des remplacements de pièces. 

Un accompagnement personnalisé vous 
permettra d’être mis en relation avec un 
technicien qualifié.

*ABB Drive Care couvre tout le matériel, la main d’œuvre et les frais de déplacement nécessaires aux opérations de maintenances.

-       Maintenance préventive
-       Maintenance corrective
-       Support technique  
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important

Réactivité
disponibilité

Livraison 
rapide

      Toutelec Motorisation - ZA du Bas de la Côte - 42700 Firminy
Tél : +33 477 56 02 12  - Fax : +33 477 61 19 31 - Émail : contact@toutelec42.com - www.toutelec42.com

Description / Caractéristiques Avantages Clients

Maintenance 
préventive

- La maintenance préventive est effectuée par nos techniciens, 
  formés et habilités par ABB 
- Inspections régulières
- Échange des pièces d’usure suivant le planning de  
  maintenance   
- Pièces d’origine
- Test fonctionnel du variateur 
- Main d’oeuvre, matériel et déplacement inclus

- Augmentation de la fiabilité 
- Prolongement de la durée de vie
- Budget de maintenance préventive maîtrisé
- Diminution des arrêts imprévus et des 
  pertes de production

Maintenance 
corrective

- Toutelec répare ou remplace votre variateur en cas de panne
- Diagnostic et remise en état par nos techniciens sur site ou 
  en atelier.
- Réparation ou remplacement du variateur si irréparable
- Sélection et expédition des pièces 
- Pièces d’origine 
- Test fonctionnel du variateur 
- Main d’oeuvre, matériel et déplacement inclus

- Simplification des processus de maintenance
- Amélioration de la disponibilité 
- Maîtrise totale des coûts de maintenance 

Support 
technique

- Support téléphonique gratuit pour vos équipes techniques
- Accès au centre d’appel jours et heures ouvrés
- Accès à la documentation technique 
- Accès au réseau global de support 
- Chaque appel est rapidement acheminé vers un spécialiste

- Diagnostic rapide
- Traitement prioritaire

Pièces détachées pour la maintenance préventive

II - La maintenance préventive


