Nous vous aidons avec
le meilleur Service possible.
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À PROPOS DE RYCOBEL: 3 DIVISIONS

ISO CERTIFICATION

Le groupe Rycobel est une entreprise dynamique en
pleine croissance. Les activités de Rycobel sont
composées de 3 divisions.

Au cours des 40 dernières années, Rycobel a acquis de
l’expérience et des connaissances dans de nombreux
secteurs industriels. La certiﬁcation ISO 9001:2008
garantit un respect des procédures de qualité aﬁn de
répondre à vos attentes.
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NOTRE MISSION: ACCROITRE VOTRE
COMPÉTITIVITÉ
Rycobel contribue à accroître votre compétitivité par
la fourniture et l’entretien d’équipements de mesure et
d’amélioration des caractéristiques des produits. Fidèle
à sa mission, Rycobel conclut des partenariats qui apportent à ses clients une valeur ajoutée. L’objectif de
Rycobel est de réﬂéchir à des solutions adéquates avec
le client à propos de l’entreprise ou aux nécessités
techniques aﬁn d’arriver à un avantage concurrentiel.
“Cela fait plusieurs années que nous travaillons avec
Rycobel. Pour chaque question posée ils nous apportent expertise et conseils. Nous sommes bien suivis et
pouvons compter sur leur support continu.” Lano NV

NOS VALEURS: L’ESSENCE DE NOTRE
CULTURE D’ENTREPRISE.
•
•
•
•
•

Intégrité
Expérience
Engagement
Travail d’équipe
Disponibilité

NOTRE EQUIPE TECHNIQUE
Notre équipe de collaborateurs et ingénieurs expérimentés travaillent ensemble aﬁn de vous offrir la solution
optimale et support nécessaire.
•
Entretien et étalonnage de vos équipements
•
Installation de solutions clés
•
Réparations sur site
•
Contrats de service
•
Démarrage sur site
•
Formation sur site
•
Support téléphonique avec un expert technique

Service calibration
Un ingenieur Rycobel vient sur site pour vériﬁer les performances des

Installation
Après une installation professionnelle de
votre équipement, vous pouvez-être certain de son bon fonctionnement dès son
démarrage. L’équipe technique Rycobel

équipements et effectuer l’étalonnage. Les réparations et étalonnages sont
traçables sous un système assurance qualité ISO 9001:2008 garantissant
une réduction des délais ainsi qu’un niveau élevé de la qualité des services
et produits.

installe et conﬁgure votre équipement
selon vos besoins spéciﬁques et demandes
techniques.

Qualification
d’équipements
Nous proposons 3 types
de protocoles pour
valider les performances des équipements
selon les exigences
demandées par IQ/OQ
et PQ.

Diagnostic

Formation
Avec 40 années d’expériences,

Nous analysons votre processus de

Rycobel peut vous assister à choisir

production pour l’électricité statique et
la consommation d’air comprimé.

ou développer la méthode d’essais
la plus appropriée à vos produits.

Réparation
et et service
après vente

Nous vous aidons à pérenniser et
optimiser votre compétitivité en
offrant des programmes éducatifs:

Rycobel effectue les réparations de vos équipements sur
site ou auprès de notre centre
•

Séminaires

•

Ateliers techniques

•

Formations sur mesure

•

Formations sur
équipements

technique de manière ﬁable et

Contact

rapide.

Vous avez des questions techniques ? N’hésitez pas à nous contacter directement par
téléphone +32 (0)56 78 21 70 ou en remplissant le formulaire sur notre site internet:
www.rycobel.com/service.

INFO@RYCOBEL.COM

| WWW.RYCOBEL.COM

| T +32 (0)56 78 21 70

INFO@EQUINTECH.COM | WWW.EQUINTECH.COM | T +33 (0)3 28 40 22 17

