
 Beamex Care Plan
Une manière simple de protéger votre investissement

Bénéficiez d’une garantie complète pour 
vos équipements, et soyez serein

Pour maintenir la traçabilité métrologique de vos opérations, vos 
équipements ont besoin d’être étalonnés périodiquement. Le 
Beamex Care Plan s’occupe de cela pour vous, vous permettant 
de rester concentrer sur votre coeur de métier.

Assurer l’entretien de votre équipement d’étalonnage est 
essentiel pour maintenir la confiance en vos mesures et le bon 
déroulement de vos opérations. Des dommages accidentels 
peuvent se produire et avoir un appareil endommagé peut être 
une perte de temps. Avec le Beamex Care Plan, soyez tranquille 
d’esprit, nous garantissons les réparations même en cas de 
dommage accidentel.

Nous avons fait tomber un de nos calibrateurs 
Beamex de plusieurs mètres de haut et il était 
sérieusement endommagé. Cette réparation aurait 
été onéreuse, heureusement nous avons souscrit 
au contrat de maintenance Care Plan et les coûts 
de réparation sont couverts. Nous continuerons 
à mettre en place le Care Plan pour nos futurs 
calibrateurs Beamex.”

Technicien de maintenance ’électricité et automatisme 
Tampereen Sähkolaitos Oy, Finlande



Un calibrateur représente généralement un investissement 
important et il possède une longue durée de vie. Un calibrateur 
deviendra irrémédiablement inutilisable à moins qu’il ne soit 
étalonné périodiquement afin de conserver son exactitude 
et assurer la traçabilité. Une maintenance régulière est donc 
nécessaire. De plus, le calibrateur peut subir des dégâts 
inattendus dont la réparation peut s’avérer longue et coûteuse.

Le Beamex Care Plan est un contrat pour l’étalonnage et la 
maintenance des équipements Beamex. Il préserve l’exactitude 
et la fiabilité des équipements de mesure tout au long de leur vie 
et permet de maîtriser les coûts de maintenance.

Pourquoi souscrire au Beamex Care Plan ? 
• Le réetalonnage annuel est inclus et vous assure que votre 

calibrateur conserve son exactitude et sa traçabilité tout au 
long de sa vie.

• Les réparations sont incluses, même en cas de dommages 
accidentels, et assurent que le calibrateur continue de 
fonctionner parfaitement.

• Il facilite grandement la gestion de la maintenance de 
votre calibrateur tout au long de sa vie grâce aux coûts de 
maintenace fixes et maitrisés. Pas de mauvaise surprise.

Que comprend le Care Plan ?
• Réetalonnage annuel avec certificat d’étalonnage accrédité 

FINAS (équivalent Finlandais du COFRAC)

• Le transport depuis et vers l’usine Beamex est gratuit

• Réparations gratuites, même en cas de dommage accidentel

• Extension de garantie

• Remplacement des pièces d’usure

• Notification par email de l’étalonnage à effectuer

• Mise à jour éventuelle du firmware, fichier DD ou équivalent

• Service de support en ligne

• Prise en charge prioritaire avec un délai d’immobilisation réduit

Veuillez consulter les conditions générales du Care Plan pour 
une description détaillée des services inclus. Le programme 
de maintenance Care Plan est un accord fixe de 1 ou 3 ans, 
disponible pour les nouveaux mais également pour les anciens 
calibrateurs. Veuillez contacter votre représentant pour plus 
d’information ou pour obtenir un devis.

 
Programme d’entretien Care Plan | Beamex 

Beamex SAS
270 Avenue de la République
59110 La Madeleine
FRANCE

Téléphone :  03 20 04 57 62
E-mail:   beamex.fr@beamex.com
Page web:   www.beamex.com/fr

B
ea

m
ex

 O
y 

A
b

 -
 1

82
02

1

https://www.beamex.com/fr/services/programme-d-entretien-care-plan/

