CASE FLUID ANALYSIS
POUR UN ENTRETIEN PRÉVENTIF

+ TRANQUILLITÉ
D'ESPRIT
CONTRÔLES
SANITAIRES
RÉGULIERS

+ TEMPS D'IMMOBILISATION
RÉDUIT
DÉTECTION PRÉCOCE
DES PROBLÈMES

+ DURÉE DE VIE
PROLONGÉE
APPROCHE
PRÉVENTIVE

POUR UNE MACHINE TOUJOURS PERFORMANTE
ANALYSES ET TESTS PRÉDICTIFS
POURQUOI CASE FLUID ANALYSIS ?
L'analyse régulière d'échantillons des principaux liquides de votre machine (huile moteur, huiles de transmission et
hydraulique, huiles de refroidissement et pour essieu) représente un contrôle sanitaire précieux, qui permet de savoir ce
qu'il se passe sous le capot.
Cette analyse peut signaler à l'avance d'éventuels problèmes capables d'entraîner l'arrêt de la machine, de manière à pouvoir
planifier efficacement une maintenance corrective avant la survenue réelle d'une panne.
C'est aussi une aide au diagnostic pour votre concessionnaire CASE : en effet, cette analyse peut identifier la source de la
contamination d'un liquide, qui peut provoquer des pannes sévères et écourter la durée de vie de votre équipement.
CASE Fluid Analysis vous permet facilement et à moindre coût de réduire le risque de devoir effectuer des réparations
potentiellement onéreuses, d'optimiser le temps de fonctionnement et de prolonger la durée de vie de votre machine.

COMMENT ? C'EST FACILE !
Vous recevez un rapport clair et concis de la part de votre concessionnaire CASE.
Si les résultats pointent un problème, votre concessionnaire CASE pourra agir immédiatement pour le résoudre.

Pour une plus grande tranquillité d'esprit, associez à votre programme CASE Fluid Analysis
une offre CASE Service Solutions complète

CASE CARE*
Optimisez le temps de
fonctionnement et
l'efficacité de votre
machine avec ce
programme d'entretien
programmé.

CASE
PROTECT
Évitez les coûts
inattendus
avec ce
programme
d'extension de
garantie.

CASE FLUID
ANALYSIS
Garantissez le
temps de
fonctionnement
de votre machine
grâce à un rapport
détaillé concernant
les fluides.

CASE
CONNECTED
SERVICES
Augmentez la
rentabilité de
votre machine
et améliorez
son temps de
fonctionnement
avec SiteWatch
et SiteConnect.

*DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS CERTAINS PAYS EUROPÉENS, CONTACTEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE CASE LE PLUS PROCHE POUR EN SAVOIR PLUS.

