Entretien Service Imprimerie
Qui sommes-nous :
• Spécialistes dans la vente et la
maintenance de matériel
d'imprimerie d’occasion

A l’intention du service Reprographie / Imprimerie :

• Vente de Massicot neuf
• Vente de lames et de réglettes
pour Massicot
Négoce
de machines graphiques
•
d'occasion révisées, installées et
garanties, pour l'imprimerie, la
reprographie, le façonnage, le
routage, la cartonnerie, la
sérigraphie...)

Vérifications trimestrielles des Massicots
Madame, Monsieur,

« Nous sommes aux
services et à l’écoute

Vous possédez un Massicot et celui-ci est soumis à un contrôle
périodique par arrêté du 5 Mars 1993
Chaque chef d’établissement est tenu de procéder à des
vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps
utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur
le registre de sécurité

de nos clients et cela
depuis 1980. »

Notre prestation comprend :
- Contrôle des 38 points suivant le registre de vérifications trimestrielles des
Massicots droits pour la découpe du papier et du carton
- Consignation des vérifications sur un carnet d'entretien
- Vérification visuel de l'état physique du matériel
- Vérification des éléments fonctionnels concourant au travail par des essais
- Contrôle de l'état des pièces d'usure : courroies d'entraînement, charbons
embrayage
- Graissage des parties mécaniques
Photo de notre atelier de Sautron,
près de Nantes

Mais aussi :
- Le changement de la lame et l’affûtage sont inclus lors de chaque visite
trimestrielle (pour des lames ≤ 100 cm)
- Vous disposez un accès client personnalisé
qui vous permet de suivre toutes les interventions
effectuées sur votre Massicot (visites, entretien…)
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Entretien Service Imprimerie
Secteurs d’interventions :
Vérifications trimestrielles des Massicots

Région Aquitaine - Limousin - Poitou Charentes
Région Bretagne
Région Centre
Région Ile de France
Région Normandie
Région Pays de la Loire

Nous vendons aussi des lames, réglettes et pièces détachées pour Massicot :

www.esi-massicots.fr/eshop

Le site marchand de vente de lames et réglettes neuves
de la marque FASSCO pour les Massicots suivants :
DAHLE - EBA - FL - IDEAL - PERFECTA - POLAR - SCHNEIDER et WOHLENBERG
Avec les frais de port inclus sans minimum de commande

Entretien Service Imprimerie c’est aussi :
Votre contact :
David THOMAZIC
02 40 63 21 94
06 01 99 17 55
esi1@wanadoo.fr
www.entretien-service-imprimerie.com
ww.esi-massicots.fr

- Vente Presse offset d'occasion
- Vente matériel Façonnage
- Vente Rotative occasion
- Maintenance matériel d'imprimerie
- Mise en conformité
- Déménagement imprimerie
- Reconditionnement machines
- Automatisation Massicot
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