
Des experts à votre service 

pour la maintenance de
vos process



AxFlow propose toutes opérations 
de maintenance préventive et cu-
rative sur vos produits en atelier 
ou dans vos locaux. Grâce à nos 
5 centres de services de Tours, 

d’Evreux, de Valenciennes, de 
Saint Brieuc, Dinan et l’ouverture 

prochaine de nouveaux centres, nos experts sont 
plus proches de vous et peuvent intervenir sur 
toute la France, la Belgique et le Luxembourg. 

AxFlow met tout son savoir-faire à votre dis-
position pour assurer la maintenance de vos 
pompes, agitateurs, échangeurs, vannes, 
homogénéisateurs, clarificateurs et autres 
équipements avec le plus haut niveau de qua-
lité possible de manière rapide et efficace. 

TOOLS

Maintenance and repair
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Maintenance de vos pompes, 
agitateurs, vannes etc.

1. Réception du matériel et établissement 
d‘une fiche d’entrée

2. Démontage complet et expertise de votre 
équipement

3. Rédaction d’un rapport détaillant l‘état géné-
ral du produit

4. Si réparable, établissement d’un devis

Inspection et diagnostic

TOOLS

Maintenance and repair

Tout équipement ayant été contaminé ou expo-
sé à des fluides organiques, produits chimiques 
toxiques ou toute autre substance dangereuse pour 
la santé doit être décontaminé avant d’être envoyé 
chez AxFlow. Contactez-nous pour en savoir plus! 

Tél.:  +33 (0)1 30 68 41 41 | E-mail: info@axflow.fr

Déclaration de décontamination

Comment ça marche?

MAINTENANCE SUR UN 
AGITATEUR LIGHTNIN

MAINTENANCE SUR DES POMPES BRAN+LUEBBE



• Nettoyage
• Remplacement des pièces selon les besoin par 

des pièces d’origine constructeur
• Rééquilibrage selon les besoins
• Tests en fonction du type de matériel
• Peinture

Réparation

Si votre produit est en panne, nous pouvons vous 
proposer des produits de secours. Nous vous 
permettons ainsi de minimiser votre temps d'arrêt 
pendant que nous assurons la réparation ou le 
remplacement de votre produit.

Echange/Remplacement de votre produit

Location
Nous pouvons également vous proposer la location 
de nos produits comme solution de secours ou pour 
essai avant achat. 
Contactez-nous pour en savoir plus! 
 
Tél.:  +33 (0)1 30 68 41 41 | E-mail: info@axflow.fr

AVANT APRÈS



AxFlow assure la maintenance préventive et cura-
tive de vos homogénéisateurs APV Rannie & Gau-
lin et BOS sur site ou en atelier. Nos techniciens in-
terviennent généralement toutes les 5000 heures 
ou annuellement afin de maintenir le niveau de 
performance de votre homogénisateur et de pro-
longer sa durée de vie. AxFlow vous conseille sur la 
conduite de votre appareil (inspection journalière/
hebdomadaire/mensuel) afin de pérenisser son 
fonctionnement et vous propose d’améliorer ou 
d’adapter votre homogénéisateur en fonction des 
évolutions du marché.

Homogénéisateurs d’occasion
AxFlow peut vous proposer des homogénéisateurs 
d’occasion ainsi que des homogénéisateurs entiè-
rement reconditionnés.
Contactez-nous pour en savoir plus! 
 
Tél.:  +33 (0)1 30 68 41 41 | E-mail: info@axflow.fr

Maintenance de vos
homogénéisateursTOOLS

Maintenance and repair

1. Inspection approfondie de la partie produit 
(principalement des pièces vitales subissant 
des contraintes extrêmes)

2. Inspection complète de la partie mécanique/
transmission, vérification visuelle, vibratoire et 
dimensionnelle

3. Changement de toutes les étanchéités, partie 
produit et mécanique (joint d’huile)

4. Diagnostic complet sur l’état de l’ensemble de 
la machine via un rapport détaillé

5. Rapport informatisé indiquant les pièces de re-
change à prévoir à court terme (si nécessaire) 
et ou à la prochaine visite

Inspection et diagnostic



 ● Intervention sur site pour la dépose et le re-
montage de vos plaques

 ● Nettoyage (Dégraissage / Décapage / Rin-
çage) des plaques par dispositif robotisé

 ● Contrôle par ressuage des plaques (personnel 
Qualifié disposant de l’habilitation COFREND)

 ● Collage des joints de plaque / polymérisation 
des colles en étuve 

 ● Tests d’épreuve en bâtis
 ● Traitement des plaques en 72h / Capacité de 

2500 plaques par jour
 ● Audits et tests d’intégrité sur site de vos 

échangeurs (2 brevets)
 ● Evolution vers un procédé de nettoyage des 

plaques plus VERT (récupération des eaux 
de pluie, énergie solaire, valorisation des dé-
chets)

TOOLS

Maintenance and repair

Maintenance de vos
échangeurs à plaques 

AVANT APRÈS

• Système breveté - Procédé fiable permettant  
 un contrôle de non-contamination par section  
 sur les  jeux  de plaques  de  vos  échangeurs  
 sans avoir à procéder à un ressuage
• Maintenance préventive aisée répondant  aux   
 dernières  directives  européennes
• Protection  contre  les  coûts  et  problèmes liés  
 à une contamination sur vos produits
• Arrêt  de  production  de  quelques heures  
 contre plusieurs  jours  pour des procédés clas- 
 siques - Ouverture de l’échangeur non néces- 
 saire

Tests d’intégrité à la fluorescéine
Pour échangeurs à plaques ou échangeurs tubulaires



AxFlow assure la maintenance préventive et cura-
tive de vos séparateurs centrifuges Seital sur site 
ou dans nos ateliers. Nos techniciens interviennent 
périodiquement afin de maintenir le niveau de per-
formance de votre séparateur centrifuge et de pro-
longer sa durée de vie. 

Maintenance de vos
séparateurs centrifugesTOOLS

Maintenance and repair

• Formation sur site ou dans nos locaux 
• Pièces d’origine constructeur garantissant un 

fonctionnement fiable et économique et des 
performances optimales

• Assistance rapide au dépannage grâce à un 
système de surveillance à distance permettant 
de minimiser les temps d’arrêt



Logistics

Livraison sur stock

Notre centre de distribution européen situé aux Pays-
Bas nous permet de garantir des délais de livraison de 
nos pièces détachées sous 24 à 48h. Nous  disposons 
de plus de 8 00 références en stock et d’un stock lo-
cal de 10 000 références. Nous livrons également sur 
stock pompes et vannes.

• Stock de pièces pour pompes, échangeurs, 
homogénéisateurs, agitateurs, vannes et 
analyseurs

• Plateforme logistique et de stockage euro-
péenne (EDC) avec plus de 8 000 références 
en stock

• Stock local à Evreux de 10 000 références
• Pièces origine constructeur ou universelle
• Délais de livraison 24 à 48h

Contracts

Contrats de maintenance

AxFlow vous propose des contrats de maintenance sur 
mesure. Nous sommes à votre disposition pour étudier 
avec vous la meilleure solution correspondant à vos 
besoins et contraintes. Tous nos produits sont certifiés 
et nous garantissons nos équipements en fonction de 
la spécificité des industriels et de l’utilisation de notre 
matériel. 



Nos centres de services sont certifié centres de 
service et de réparation SPXFlow pour les équipe-
ments APV, Waukesha, Bran+Luebbe, Lightnin et 
Plenty. Cela vous garantit:

• Des techniciens qualifiés formés en usine
• Une maintenance effectuée selon les spécifi-

cations d’usine
• Des garanties
• Une certification
• Pièces d’origine constructeur livrées directe-

ment du stock

Location

Afin de vous offrir un service de qualité, AxFlow 
s'engage à fournir l'assistance technique, la main-
tenance, les réparations dans les meilleurs délais 
avec des pièces détachées d'origine constructeur. 
L'expérience de nos équipes nous permet d'appré-
hender tout type de situation grâce à des forma-
tions régulièrement renouvelées.

Quality

Engagement Qualité

• Adéquation complète de nos produits et ser-
vices avec les besoins de nos clients

• Recherche permanente d'amélioration de la 
qualité de nos produits et des services ren-
dus à nos clients

• AxFlow est certifiée ISO 9001

Centres de services certifiés SPXFlow



Livraison sur 
stock

Maintenance et 
Réparation 7j/7j

TOOLS

Maintenance and repair ConseilConsultancyLogisticsMise en serviceInstallations FormationTraining

Conception de 
plans 3D

Systems design Engagement 
Qualité

Quality UrgencesEmergency ContratsContracts

 

Equipements 
clé en main

Nos équipements

fluidity.nonstop® représente notre engagement en faveur d’un niveau inégalé de service, de qualité produit, de perfor-
mances et de compétences. AxFlow est le premier spécialiste européen de la gestion de fluides, et nous mettons tout 
en œuvre pour maintenir cette position. Nous travaillons en permanence pour vous offrir la plus haute qualité, sans 
compromis.  
 
*fluidité permanente
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CENTRE DE SERVICES
D’EVREUX Bureaux AxFlow

Agences AxFlow
Centres de Services
AxFlow Systems

CENTRE DE SERVICES
DE TOURS

CENTRE DE SERVICES
DE VALENCIENNES

Une équipe proche de vous

Contactez-nous!  
+33 (0)1 30 68 41 41 - info@axflow.fr

Pour toute autre information sur nos produits rendez-vous sur 
www.axflow.fr

Siège social - 87, rue des Poiriers - ZA Sainte Apolline - 78370 Plaisir 
Tél: +33 (0)1 30 68 41 41 - Fax: +33(0)1 30 68 41 00

CENTRE DE SERVICES
DE SAINT BRIEUC

CENTRE DE SERVICES
DE DINAN


