
Johnson Controls Industries
a conçu pour vous plusieurs types de contrats

adaptés à vos besoins.

Contrats de Maintenance

Votre installation étant régulièrement contrôlée et entretenue,  
vous pouvez l’utiliser dans les meilleures conditions  

et ainsi vous concentrer essentiellement sur votre activité.

Pourquoi un contrat de maintenance ?

Un contrat de maintenance vous permet d’atteindre,  
en toute tranquillité, les objectifs que vous vous fixez :

- Réduire le taux de panne de vos équipements

- Optimiser leur efficacité 

- Vous assurer de leur disponibilité et de leur pérennité

- Lisser et réduire vos coûts d’exploitation 

- Etre en conformité avec les législations en vigueur



Contrat de maintenance PRECAUTION & PREVISION
Optimiser la fiabilité et la pérennité de vos installations en réduisant 
le risque de défaillance par :

- le suivi régulier des équipements
- la traçabilité des interventions
- l’analyse des consommations de fluides
-  les recommandations liées au fonctionnement et à l’optimisation  

des équipements

Contrat de maintenance GLOBAL
Pour ceux qui cherchent à avoir une lisibilité de leurs coûts de Maintenance. 
Un contrat à la fois préventif et correctif forfaitaire :

- la fiabilisation des équipements dans le temps
- l’augmentation de leur taux de disponibilité
- des coûts de maintenance maîtrisés et lissés sur la période contractuelle
- la baisse des coûts induits (pertes de production, manque à gagner…)

Contrat de maintenance PROGRES
Destiné aux industriels souhaitant à la fois sous-traiter la gestion des 
équipements et services annexes à la production et y associer une maîtrise 
des coûts énergétiques de leur installation :

- des engagements forts sur des critères tangibles et mesurables
- l’optimisation du fonctionnement des équipements
- l’optimisation de leurs performances
- la réduction des coûts de possession

Contrat de réglementation 
Pour vous assister dans l’application des 
réglementations française et européenne : 

- la sécurité et la conformité réglementaire des installations

Contactez  
dès à présent  

notre agence locale 
pour une étude  
personnalisée

Nous employons 100% de notre énergie  
à préserver la vôtre.


