Les résultats sont probants:
Vous pouvez réduire les

réparations
imprévues de 35 %
Maintenance Préventive Agilent

Augmentez la ﬁabilité et la longévité de vos instruments Agilent

Une enquête sur 5 ans démontre que
la Maintenance Préventive Agilent :
• diminue l’incidence des réparations
imprévues de 35 % en moyenne ;
• réduit les coûts de réparation
de 41 % en moyenne ;
• diminue le temps d’inactivité
de 3,4 jours/an en moyenne.

Rien n’est plus important que la productivité maximale de votre laboratoire. Vos instruments doivent donc être opérationnels, prêts à fournir des résultats précis et ﬁables.
À ces ﬁns, l’entretien adéquat des systèmes d’analyse est primordial. Une maintenance
préventive (MP) régulière vous permet d’assurer le bon fonctionnement de vos instruments, de maintenir les performances de pointe et d’augmenter le temps de vie de vos
instruments. Mais n’importe quelle MP le permet-il ?
La MP Agilent fournit d’excellents résultats grâce à ces avantages multiples. Une étude
sur cinq ans, sur plus de 38 000 demandes d’intervention analysées par une société
spécialiste des audits indépendante, a montré que la MP Agilent augmente la durée
de fonctionnement des instruments de 3,4 jours, réduit le nombre des interventions
de 35 % et diminue les coûts de réparation de 41 % par rapport aux autres MP. Voilà
une raison claire qui justiﬁe le choix de la MP Agilent.

Gagnez du temps et de l’argent avec la Maintenance Préventive (MP) Agilent
Indépendamment du choix de couverture de service technique, vous pouvez escompter des avantages mesurables en optant pour la MP Agilent pour vos instruments.
Pour ceux qui paient des frais de pièces détachées et de main d’œuvre au tarif d’une
intervention sur demande, la MP Agilent permet de réduire la fréquence et l’importance
des réparations et vous fait économiser jusqu’à 41 % de vos dépenses. Les clients du
programme de service technique Agilent ayant souscrit des contrats Agilent Repair
Service ou Advantage Bronze peuvent s’attendre à une baisse des interventions de
35 % en souscrivant au contrat Advantage Silver, ce dernier inclut une maintenance
préventive annuelle.

Quels types de laboratoire a besoin de la Maintenance Préventive Agilent ?
Les laboratoires à haut rendement
Les systèmes critiques pour l’entreprise doivent être opérationnels à toute
heure. La MP Agilent contribue à optimiser leur disponibilité et leur durée de
fonctionnement.

Les laboratoires qui ont besoin
d’une productivité ﬁable.

Les laboratoires qui ont besoin d’éliminer
les coûts de réparation non prévus

La MP Agilent garantit des performances de pointe et assure une
productivité ainsi qu’un fonctionnement
ﬁables, jour après jour.

La MP Agilent permet de se prémunir
contre le désagrément et les dépenses
occasionnées par des réparations
imprévues, et permet d’augmenter
le temps de vie des instruments.

Les résultats sont clairs ! La Maintenance Préventive
Agilent est la plus performante comparée à d’autres MP.

Une enquête sur cinq ans, sur 38 460 demandes individuelles analysées par une entreprise comptable indépendante, apporte
la preuve que la Maintenance Préventive Agilent réduit la fréquence et l’importance des réparations tout en diminuant considérablement le temps d’inactivité.
En outre, les résultats indiquent qu’une maintenance préventive Agilent régulière réduit le nombre des interventions, les coûts,
et par conséquent le temps d’inactivité. En effet, des réparations simples peuvent être effectuées au cours de la maintenance
du système.

Réduction moyenne avec la MP Agilent
Plate-forme

Interventions

Coût des réparations

Temps d’inactivité
(jours/année)

GC

-18%

-17%

-0,9

GC/MS

-27%

-31%

-2,0

LC

-26%

-31%

-2,5

LC/MS

-39%

-34%

-3,0

Instruments autres que la marque Agilent

-17%

-25%

-3,0

UV-Visible

-9%

-15%

-0,5

Moyenne pondérée

-24%

-31%

-2,4

A l’exception de réparations effectuées
au cours de la Maintenance Préventive

-35%

-41%

-3,4

Choisissez la Maintenance Préventive Agilent
Pour en savoir plus sur l’efﬁcacité de
la Maintenance Préventive Agilent dès aujourd’hui,
rendez-vous sur le site www.agilent.com/chem/prevent
ou contactez votre représentant Agilent.
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