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• Maintenir vos équipements en bon état de marche au travers d’une offre complète et personnalisée de maintenance préventive 
(visites périodiques, accord-cadre pour les pièces détachées, contrôle de calibration, …)

• Faire évoluer vos installations existantes pour améliorer leurs performances, optimiser vos procédés ou encore effectuer une mise 
en conformité réglementaire

• Contribuer à la résolution d’un problème technique en vous garantissant une rapidité de diagnostic et de mise en œuvre de so-
lutions

• Auditer vos installations et vous permettre d’optimiser l’utilisation de vos équipements
• Mettre à jour les softs et les programmes d’automatisme

NOTRE VISION DU SERVICE

PROXIMITé ... EXPERTISE ... écoute

Nos équipes techniques multiculturelles aux compétences multiples sont à votre écoute pour :

NOTRE ENGAGEMENT AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

Depuis plus de 65 ans, le groupe ACTINI met tout son savoir-faire et son expertise au service de ses clients pour leur fournir des systèmes 
de pasteurisation, stérilisation ou décontamination de liquides.

Afin de mieux servir ses clients en Amérique du Nord, notre groupe a choisi de mettre à disposition de sa filiale de production et commer-
cialisation d’équipements nord-américaine, ABC Actini LLC, une structure de services dédiée basée au Canada.

Afin de garantir un haut niveau de fiabilité opérationnelle de vos installations ainsi qu’une production de qualité, l’équipe BIOADVISE vous 
propose différentes formules qui vous permettront une gestion optimale de la maintenance de votre installation tout au long de sa durée 
de vie.
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FORMULES CONTRATS

GESTION DE VOS INSTALLATIONS OPTIMISATION - FORMATION

• Validation biologique (par bio-indicateurs)
• Audit de performances thermiques, hydrauliques, mécaniques, et automatisme
• Analyse et optimisation énergétique
• Revamping d’équipement
• Evolution de vos installations (capacité, niveau de sécurité, nouveau produit, ...)
• Formation à l’utilisation et à la gestion de vos équipements

Afin de maintenir vos équipements dans leurs conditions d’utilisation optimales, il est essentiel d’assurer des entretiens de main-
tenance préventive réguliers. Vous pouvez externaliser ces prestations en les confiant à nos équipes d’experts.

Les PLUS de nos FORMULES « CONTRATS »

• Des prestations programmées en fonction du taux et des conditions d’utilisation de votre machine afin de limiter les arrêts 
de production

• Un service de qualité réalisé par des techniciens spécialisés dans les procédés hydrauliques et thermiques
• Une gestion de vos stocks et réassorts de pièces par nos techniciens
• Un accès gratuit à notre hotline et un traitement prioritaire de vos demandes
• Des possibilités de prise en main à distance pour une plus grande réactivité
• Des rapports de maintenance détaillés pour une traçabilité totale
• Un redémarrage de vos équipements après maintenance avec contrôle de performances
• La certification de performance « comme neuve »

formules PIèCES

La réactivité en cas de panne est un facteur clé dans la gestion opérationnelle de vos unités et la garantie de votre productivité. 
Disposer des bonnes pièces au bon moment vous permettra de gérer rapidement les éventuelles défaillances de votre équipement.

• SET « PREMIÈRE URGENCE »
Cette formule vous permettra de disposer sur stock du jeu de pièces minimum requis dans le cadre des opérations de maintenance
curative les plus courantes. Vous pourrez, avec l’aide de notre hotline si vous le souhaitez, remplacer rapidement les pièces d’usure
et éviter des arrêts de production pénalisants.

• SET « PRÉVENTIF » 
Ce kit permettra à vos équipes de disposer de toutes les pièces requises dans le cadre d’opérations de maintenance préventive. 

• SET « CRITIQUE »
Conscients que certains de nos clients ne peuvent se permettre un arrêt de production en cas de défaillance de composants 
critiques, nous proposons une caisse dépannage intégrant un jeu de rechange complet pour un redémarrage opérationnel rapide.

Notre Structure d’Ingénierie et de Services, élaborera avec vous les prestations adaptées à vos besoins actuels et futurs comme :
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Une éqUipe à votre écoUte

HOTLINE

T. : +1-450-902-2614

pièces

T. : +1-450-902-2614
E. : services@bioadvise.com

CONTRAtS

Stéphane CASTELLET
T. : +1-450 902 2612

E. : info@bioadvise.com

STRUCTURE TECHNIQUE - ACTIVITÉ SERVICE

BIOADVISE INC. 
Membre du Groupe ACTINI
2572 Boulevard Daniel-Johnson
Laval, QC H7T 2R3 
CANADA
T. : +1-450-902-2614
E. : info@bioadvise.com
www.bioadvise.com

STRUCTURE COMMERCIALE - ACTIVITÉ MACHINE
ABC Actini LLC
Membre du Gruope ACTINI
11 Lincoln Drive, Lewis Run, PA, 16738 
USA
T. : (1)-888-278-8544
E. : sales@abc-actini.com
www.abc-actini.com
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