
WE DISCOVER POTENTIAL

Bien que les technologies numériques et à distance transforment l’exploitation minière d’aujourd’hui, 
rien ne remplace parfois la présence sur le terrain. Exerçant nos activités à l’échelle mondiale, nous 
sommes parfaitement en mesure de fournir une gamme complète de services de soutien sur site à 
nos clients du secteur minier.

Services sur site
Optimisez le potentiel de votre mine grâce à notre gamme de services sur site

Services de conseil technique
Après l’installation et la mise en service, nous 
pouvons offrir une assistance continue sur site 
par le biais de nos Services de conseil technique. 
Ainsi, une présence FLSmidth est maintenue sur 
le terrain pour fournir un soutien en tout temps à 
votre personnel.

Nos ingénieurs surveilleront activement et 
régulièrement vos équipements, aux côtés de 
votre personnel. Cela présente toute une série 
d’avantages. En combinant connaissances 
approfondies de nos équipements et expérience 
quotidienne des conditions propres à votre site, 
notre personnel peut apporter une valeur ajoutée 
considérable à vos opérations.

Le but est de vous aider à maximiser la 
production, de minimiser les temps d’arrêt 
planifiés ou non planifiés et d’apporter une 
assistance dans les travaux de maintenance – des 
tâches quotidiennes les plus simples aux tâches 
les plus complexes qui nécessitent une planifica-
tion préalable importante.

Avantages des services sur site :
 ■ Réduction des temps d’arrêt au minimum
 ■ Augmentation de la sécurité sur site
 ■ Amélioration des possibilités de transfert 

de connaissances
 ■ Des experts OEM à votre service



Installation et mise en service : 
supervision en trois phases clés

Soutien préalable à la mise en service : cette phase vise 
à garantir que tous les équipements sont montés con-
formément aux instructions et aux manuels du fabricant 
d’origine, à documenter toutes les vérifications ou tâches 
essentielles et à faire en sorte que les équipements soient 
prêts pour la mise en service.

La phase de mise en service fonctionnelle vise à ce que 
chaque partie de la machine soit testée et éprouvée.

La phase de mise en service à chaud vise l’augmentation 
de la production et l’optimisation des équipements ; 
elle est intégrée dans le processus en vue des essais 
de performance, de la réception et de la remise des 
équipements.

Soutien pour les tâches quotidiennes  
et les grands défis

Installation et mise en service
Nous mettons à votre disposition les meilleures compétences 
pour superviser l’installation et la mise en service de tous nos 
broyeurs et concasseurs. En combinant capacités locales et 
régionales, sous la direction d’un seul responsable de site, nos 
ingénieurs expérimentés travaillent main dans la main avec vous 
pour réaliser des performances maximales dans les délais les 
plus courts possibles.

Le personnel clé est envoyé sur site dès que possible après 
l’attribution du contrat afin de commencer les préparatifs en 
collaboration avec votre équipe de chantier. Des calendriers 
sont ensuite élaborés en concertation avec votre équipe de 
chantier pour s’assurer que tous vos besoins sont pris en 
compte. L’équipe sur site vous met également en relation avec 
notre équipe de projet, par l’intermédiaire de nos responsables 
de site, ce qui permet d’assurer une communication claire et de 
traiter ainsi rapidement toute question en suspens.

Soutien complet pour les arrêts de maintenance
Lorsqu’il s’agit d’assurer l’entretien des éléments majeurs de nos 
concasseurs et broyeurs, il est essentiel que le travail soit bien 
fait. La productivité de votre site minier est en jeu. Pourquoi donc 
faire confiance à quelqu’un d’autre que ceux qui connaissent 
ces énormes machines à fond ? Nous proposons des services 
complets pour vous débarrasser des tracas relatifs à ces arrêts 
de maintenance. Vous nous confiez vos équipements. Notre 
personnel effectue alors les travaux selon l’étendue convenue 
au préalable et vous les rend, prêts pour le démarrage 
opérationnel. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur d’autres 
aspects, sachant que vos équipements sont entre de bonnes 
mains.
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© FLSmidth A/S, 2022. Tous droits réservés. 
FLSmidth est une marque déposée de FLSmidth A/S. La présente brochure ne saurait 
être assimilée en aucune manière à une offre, une déclaration ou une garantie (expresse 
ou implicite). Les renseignements et les données contenus dans cette brochure sont 
fournis à titre de référence générale uniquement et peuvent changer à tout moment.

www.flsmidth.com

Pour en savoir plus : flsmidth.com/onsiteservices

flsmidth.eco/contact

Contactez-nous


