
Le Service
Après-Vente

UCD®



L’usure des équipements peut avoir de graves conséquences sur la performance 
et la fiabilité des processus de traitement. UCD® propose des services pour 
entretenir votre usine afin qu’elle puisse fonctionner avec une efficacité 
optimale.

Fortes de leur expertise acquise sur le terrain nos équipes sont à votre écoute pour définir avec 
vous le matériel le plus adapté à vos besoins, afin de préserver le bon fonctionnement de vos 
installations.

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour proposer des solutions de remplacement ou 
d’optimisation de vos unités de production actuelle. 

Au service du Client dans le cycle 
complet de son l’activité.

UCD® LML UCD® AERO-GUCD® DAF UCD® AERO-FUCD® PULS

SUEZ International a développé des solutions spécifiques et exclusives d’équipements pour garantir un fonctionnement 
optimal du processus. Quand le remplacement est nécessaire, des pièces identiques doivent être utilisées pour assurer la 
fiabilité et la performance.

Le Service Après-Vente UCD® propose tous les services nécessaires à l’exploitation de ses unités compactes de traitement 
des eaux.

UCD® ASC UCD® SBR UCD® MBBR

Assistance Technique
Formation
Réhabilitation
Audit
Maintenance



Le Service Après-Vente UCD® fournit les équipements 
de marque SUEZ (EX Degrémont).

Mais aussi des solutions de remplacement clef en main telles que des unités de préparation de réactifs prémontées 
prêtes à l’emploi 

 • Préparation de sulfate d’alumine 
 • Préparation d’hypochlorite de calcium

Buselures

VibrairsOxazurs

Boites de 
Partialisation

Siphons

Tranquilisateurs

Modules
Lamellaires 



Le SAV UCD® vous fournira également les équipements nécessaires pour l’exploitation et la réhabilitation des usines 

 • Robinetterie
 • Instrumentation
 • Equipements Electromécaniques (pompes, agitateurs, etc.)
 • Equipements Chaudronnés

Votre contact :

Cyrille PLESSIS
After Sales Manager - UCD® SUEZ International 
Phone : +33 146256867 - Mobile : +33 673281463
Mail : sav.ucd.fr@suez.com
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