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”

la SECURISATION
ENERGETIQUE 

Le contexte énergétique

Risques de délestage et de coupures d'energie électrique, 
prix de l'énergie du réseau en forte hausse justifiant 
l’utilisation en effacement de votre groupe électrogène, 
nécessité de démarrer votre  groupe  pour produire ou 
sécuriser… pourrez-vous compter sur lui ? Les messages 
sont alarmants et justifient d’anticiper.
Vérifiez votre niveau de fioul … 
et le bon fonctionnement de votre matériel !

Le contexte pénurique
Les fabricants de composants ne peuvent fournir qu’une 
partie de la demande, sur des délais longs de plusieurs 
mois, et annoncent un allongement probable de ces 
délais. La priorité est donnée aux constructeurs de 
machines neuves, le marché de la pièce détachée s’en 
trouve en pénurie. Sur les cartes électroniques, des four-
nisseurs ne s’ engagent ni sur un délai (de plusieurs mois) 
ni même sur le prix, qui s’annonce fortement inflation-
niste.

Quelle anticipation
pour quelle sureté
de fonctionnement ? 
Le parc des loueurs de groupes 
électrogènes est réservé à 100% 
sur les mois à venir, les fabricants 
ne peuvent plus fournir de machine 
neuve en délai court.

FLIPO-RICHIR, réparateur multi-marques, met à 
disposition de ses Clients une équipe rodée sur 
l’entretien et la maintenance des Groupes 
Electrogènes : diagnostic, identification, sourcing de 
pièces, programmation, réparation, études et 
modernisation …

MOTEURS FLIPO-RICHIRGROUPES ELECTROGÈNES TRANSFORMATEURSMACHINES TOURNANTES AUTOMATISMES

Constituez votre
pack de pièces

d’urgence !

Réaliser un
audit de votre
équipement ?

Faire un test complet 
sur charge utilisateur
en situation réelle ?

Planifier une
visite de contrôle

pré-hiver ?

Faire un test
complet sur banc

de charge ?

Réaliser une 
mise à niveau ?

Un banc de charge
au départ pour test
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FLIPO-RICHIR SE MOBILISE POUR SÉCURISER LE FONCTIONNEMENT
DE VOS GROUPES ÉLECTROGÈNES :
ANTICIPER, DIAGNOSTIQUER, APPROVISIONNER LES COMPOSANTS CRITIQUES : 
NOS SPÉCIALISTES QUI ENTRETIENNENT VOS MACHINES SAURONS VOUS CONSEILLER.

DES COMPOSANTS D’ORIGINE CONSTRUCTEUR

LE DIAGNOSTIC D’EXPERTS

CONTACTEZ - NOUS POUR  UN RENSEIGNEMENT, UNE ESTIMATION OU UN DEVIS

LES REFERENCES DE MON
GROUPE ELECTROGENE

Faites –vous un essai mensuel en charge ?

Connaissez-vous l’autonomie de votre GE ?

Avez-vous vérifié votre stock de pièces d’urgence ?

Votre plan de maintenance est-il suivi ?

Visite de diagnostic
Visite de contrôle
Pack ‘‘pièces de rechange’’
Pack service maintenance
Proposition de contrat de maintenance
Demande de rappel ou d’ e-mail au :

J’ai un contrat de maintenance NON

FLIPO-RICHIR dispose en stock de nombreuses références de pièces de 
rechange Cummins, Perkins, MTU, Newage, Leroy Somer  … ainsi que des 
génériques éprouvés. La multiplicité des références, selon le type, la 
puissance , la date de fabrication rend impossible le stockage de toutes 
les pièces utiles. Consultez-nous pour connaitre les disponibilités et 
réservez vos composants critiques !

Nos techniciens sauront vous proposer un 
diagnostic ou un plan d’actions rentable et 
efficace, mais d’abord …

OUI  … un n° de dossier ?

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Vos coordonnées

Marque 

Type

Puissance

FLIPO-RICHIR 
Sécurisation Energie
13 rue de Lorival BP90314
59473 SECLIN Cedex

securisationenergie@flipo-richir.com
+33 (0) 3 20 26 43 77

Lieu d’installation
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Pascal LEMAIRE
Tampon


