
Services après-vente

Service Assistance Technique

Contrôle du processus           

Contrôle de température

Supervision du processus

Accueil, écoute et expertise

Profitez de vos équipementsen toute quiétude

Expertise
Afin de prévenir tous risques de pannes 
ou liés à l'usure, faîtes contrôler vos 
équipements par nos techniciens ! 

Dépannage sur site 
Une intervention rapide, des             
équipements adaptés et la                
compétence du constructeur à votre 
disposition ! 

Contrôle d'homogénéité
Contrôle et réglage de l'homogénéité 
de température de toutes les                
installations à l'aide d'instruments de 
mesure étalonnés conformément aux 
dernières normes en   vigueur. 

Location d'étuves SAT
Une solution économique ! 
Ce service fonctionne uniquement avec 
les étuves SAT standards. 

Conseil & dépannage à distance
Notre équipe technique se tient à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
questions du 

Lundi au vendredi 
de 8h à 17h 

Service de pièces de rechange
80 % des pièces de rechange 
consommables disponibles sous 24 h 

Contactez-nous+33 (0)4.79.61.71.44
sav@sat-thermique.com

Fax Service SAV

www.sat-thermique.com

+33 (0)4.79.61.71.21



N'oubliez pas de mentionner
le n° SAT de votre équipement

(B2185A, 210050 ...)le modèle d'équipement 

(four, tunnel, rotomoulage ...)

Fournisseur de solutions
Service Assistance Technique

www.sat-thermique.com
Savoie  Hexapôle - Rue Louis Armand - BP 59 - 73420 Mery - France 

Tel +33 (0)4 79 61 71 44 / Fax +33 (0)4 79 61 71 21
sat@sat-thermique.com

Reconditionnement des équipements SAT
Retrofit électrique, pneumatique, mécanique, tôlerie, 
isolation, étancheité, désamiantage (...)

Modification des équipements SAT
Automatisation des portes, changement d'énergie,    
extraction des fumées ... Nos  équipes ont la solution à 
vos besoins 

Déménagement et remise en service des 
équipements SAT
Confiez-nous le déménagement de vos équipements 
dans le monde entier et reposez-vous sur notre           
organisation pour une remise en service rapide et en 
douceur

Equipements SAT d'occasion
Entièrement rénovés et testés dans nos ateliers, nos 
équipements d'occasion sont garantis pièces et main 
d'oeuvre et conformes aux dernières normes en          
vigueur

Reprise de vos étuves SAT
Nous rachetons vos anciennes étuves SAT ! 
Une expertise sera effectuée par nos soins avant tout 
rachat. 

Remise en conformité avec les normes 
en vigueur
Faîtes réaliser par le constructeur la mise en         
conformité de vos équipements aux dernières normes 
en vigueur de votre secteur d'activité. 

Nadcap, AMS 2750, BAC 5621 (...)


