
Chez Machinex, nous offrons une gamme complète de services adaptés selon vos besoins et votre 
budget. Vous pouvez ainsi profiter de notre expertise pour améliorer l’efficacité de votre centre de tri et 
en faciliter la gestion.

INSPECTION PRÉVENTIVE
ET OPTIMISATION 

Machinex a mis au point une variété de 
programmes d’inspection préventive 
(PMI) dans le but de satisfaire les 
besoins de chaque client. Pour 
atteindre une performance maximale 
et assurer une longue durée de vie à 
vos équipements fournis par Machinex, 
il est recommandé que ceux-ci soient 
entretenus régulièrement. 

DES PROGRAMMES D’INSPECTION 
ADAPTÉS À VOS BESOINS



FORFAIT ORCaractéristiques et avantages FORFAIT ARGENT FORFAIT BRONZE

Nombre de visites

Fonctionnement du 
système lors des visites 

Présence régulière de Machinex 
assurant un suivi plus précis 
selon l’évolution de la condition 
des équipements

Soumission officielle  
des travaux à effectuer 

Portrait clair des éléments 
devant être remplacés

Rapport

2 à 4 par année,  
selon les besoins du client

Système en marche  
et en arrêt, à voir selon  

le nombre de visites

Selon les attentes et ajustée  
au budget du client

Selon les attentes et ajustée  
au budget du client

Selon les attentes et ajustée  
au budget du client

Complet pour  
chaque équipement

Complet pour  
chaque équipement

1 visite d’une durée  
déterminée par la quantité  

d’équipements

Le système sera en marche la 
moitié du temps

1 visite par un seul technicien 
(durée à déterminer selon les 

besoins du client)

Le système sera en marche 
presque en tout temps

Points remarqués  
lors de l’inspection  

√

√ -

√ -

-

Forfait OR  |  PMI complet - Visites multiples

Ce forfait est le plus complet puisqu’il comprend plusieurs 
visites et assure la présence de spécialistes Machinex à 
votre usine de façon régulière durant l’année. À chacune 
des visites, une portion différente d’équipements subit une 
inspection en profondeur: les gardes de chaque équipement 
sont enlevés et chaque pièce est inspectée. L’autre portion 
des équipements sera inspectée de façon plus sommaire 
lors de cette même visite. Toutefois, si nous décelons des 
signes d’usure ou des problématiques, nous inspecterons 
l’équipement en profondeur. Donc, tous les équipements 
seront inspectés en profondeur au moins une fois durant 
l’année et plusieurs bris pourront être prévenus. 

Après chaque visite, vous saurez ce qui doit être remplacé 
sur les équipements inspectés en profondeur et dans quels 
délais, et vous aurez un résumé sommaire des remarques 
sur les autres équipements. Ainsi, vous aurez un portrait 
évolutif des moyens à prendre pour mettre votre centre de 
tri à jour et planifier votre budget de façon plus précise.

Forfait ARGENT  |  PMI complet - Une visite

Lors de cette visite, les gardes de chaque équipement sont 
enlevés et chaque pièce est inspectée. Après cette visite, 
vous aurez un portrait des éléments devant être remplacés, 
et dans quels délais. Vous saurez quels moyens prendre 
pour mettre votre centre de tri à jour et planifier un budget 
annuel de façon précise.

Forfait BRONZE  |  PMI intermédiaire

Lors de cette visite, tous les équipements sont inspectés 
sommairement lorsque le système est en marche. Toute 
anomalie détectée est inspectée plus en profondeur avec 
les gardes enlevés. Vous serez en mesure de planifier votre 
budget de façon sommaire.

Programmes d’inspection préventive - PMI pour centres de tri

Obtenez un rabais sur les pièces à l’achat d’un PMI
Lorsque vous achetez l’un des trois forfaits d’inspection préventive (OR, ARGENT ou BRONZE), 
vous obtenez un rabais sur l’achat des pièces suggérées dans le rapport d’inspection.



Caractéristiques et avantages

 Nombre de visites : 1 à 4 visites par année,  
 selon les besoins du client 

 Ajustements mineurs inclus

 Rapport complet pour chaque équipement

 Soumission officielle des travaux à effectuer

Trieuses optiques et presses
Une inspection en profondeur des trieuses optiques ou des 
presses sera effectuée par un de nos spécialistes produits, 
ce qui assurera de maintenir le bon fonctionnement et la 
performance optimale de ces équipements.

Caractéristiques et avantages

 Durée à déterminer selon les attentes et les  
 besoins du client 

 Courriel récapitulatif des problématiques et  
 demandes du client, suggestions de solutions  
 ou de soutien supplémentaire  

 Soumission complète

Visite d’analyse des besoins
Il s’agit d’un survol du centre de tri par un spécialiste  
Machinex ayant pour but d’analyser vos besoins et donner 
l’état sommaire de la situation. Ces observations mèneront 
généralement à vous offrir le forfait qui vous convient le mieux : 
inspection d’entretien préventif, optimisation, formation ou 
encore une combinaison des différentes options.

PMI pour équipements spécifiques

Soutien aux opérations

Formations
Machinex offre des formations sur mesure selon les besoins 
du client; que ce soit pour l’entretien, les opérations ou 
encore la formation des trieurs. Dans un contexte où le 
personnel de tri ou d’entretien serait susceptible de changer, 
il est toujours rassurant de compter sur nos experts qui se 
chargeront de former vos nouveaux employés adéquatement 
ou encore de rafraichir la formation des employés de plus 
longue date. 

Caractéristiques et avantages

 Durée à déterminer selon les attentes  
 et les besoins du client

 Service de formation personnalisée  
 pour les employés

 Peut se dérouler à l’usine du client  
 ou aux bureaux de Machinex

 Combinaison de formation théorique et pratique



Contactez notre équipe du service après-vente afin de déterminer la meilleure solution  
pour vos installations ou encore une combinaison de différentes options.

Caractéristiques et avantages

 Évaluation du système et de la disposition  
 des équipements afin de cibler les possibilités  
 d’amélioration de l’efficacité 

 Durée à déterminer selon les attentes et les  
 besoins du client

 Rapport et proposition détaillée incluant des  
 solutions innovantes pour améliorer les résultats  
 de production

 Proposition adaptée selon les besoins et le  
 budget du client

 Optimisation des performances et réduction des  
 coûts d’opération

 Accès à l’expertise Machinex

Optimisation
Dans le domaine de la récupération, les marchés sont en 
constante évolution; la réalité d’hier n’est pas nécessairement 
celle d’aujourd’hui, et des modifications peuvent s’avérer 
essentielles afin de conserver des opérations optimales. Notre 
équipe d’experts peut effectuer un diagnostic complet de la 
performance de votre centre de tri et suggérer des moyens 
d’optimiser les opérations et les profits. Les professionnels 
de Machinex examinent tous les détails de vos installations; à 
partir des équipements que vous utilisez jusqu’à la disposition 
et l’efficacité de traitement.

Amérique du Nord: 1 877 362-3281    International: +1 819 362-3281 
sales@machinextechnologies.com 
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