
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Machine à insuffler ISOBLOW 

Service et entretien 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

➔ Offre de base 
 

 

Package de base  CHF 435.- 
 

• Contrôle visuel général de l’état de la machine 

• Remplacement des pièces d’usure suivantes : 

o Joint d’étanchéité du bac de remplissage 

o Filtre à air 

o Compriband 

• Mise à jour dans notre liste des machines 

• Contrôle de fonctionnement 

o Parties électriques 

o Parties mécaniques 

• Nettoyage des moteurs (air comprimé) 

• Lubrification des chaînes et des roulements 

• Contrôle 

o Lèvres d’étanchéité joints et sas 

o Pression 

o Radio 
 
 

Non inclus (selon besoin) 
 

• Nettoyage général de la machine CHF 125.-/h 

• Pièces de rechange standard: filtre à air,  
joint d’étanchéité… selon besoin 

• Réparation plus conséquente (en régie selon devis) CHF 125.-/h 

• Pièces de rechange spéciales selon devis 

• Transport selon devis  
  



 
 

➔ Déroulement 
 

 

Déroulement du service et de l’entretien dans nos locaux à Z.I. Ile Falcon,  
Rue du Manège 3, 3960 Sierre. 
 
« État » de la machine avant d’arriver à Sierre : vidée, propre (nettoyée) 
 

1) Demande de la 
part du client 

Le client nous transmet une demande 
concrète pour un entretien de sa machine 

2) Offre/devis - Package de base (voir détail) 
- Transport de la machine à Sierre et retour* 
- Accessoires à rajouter (selon besoin du 

client) 

3) Commande Le client nous commande le service 

4) Timing Définition de la date (semaine) du service 
- Jour 1 Transport jusqu’à Sierre 
- Jour 2  

o Contrôle et commande des pièces de 
rechange 

o Eventuellement devis complémentaire  
si réparation nécessaire 

- Jour 3-4 Service et réparation 
- Jour 5 Retour de la machine vers le client 

5) Protocole Nous tenons à jour une liste avec toutes les 
machines, dates et rapport des services ainsi 
que les réparations effectuées 

6) Facture Facture finale 
Package service de base 
- Plus-value (selon devis complémentaire) 

o Pour pièces de rechange 
o Réparation 

Rapport du service  
 

* Soit apporter la machine par vos propres soins à Sierre, soit possibilité 
   de coordonner avec une livraison de marchandise. 
 



 
 

COUPON-RÉPONSE                               
E-mail : info@isotosi.ch 

 

 

Si vous êtes intéressé, merci de cocher ce que vous désirez : 

 

  Je désire effectuer un entretien sur notre machine 

  Merci de me contacter aux coordonnées ci-dessous 

Date désirée :  _______________________________ 

Type de machine :  _______________________________ 

N° de la machine : _______________________________ 

Dernier service : _______________________________ 

 

 

ENTREPRISE __________________________ 

PERSONNE DE CONTACT __________________________ 

ADRESSE __________________________ 

N° POSTAL __________________________ 

LIEU __________________________ 

 

N° DE TELEPHONE __________________________ 

ADRESSE E-MAIL __________________________ 

 
 Version 12/2021 
 


