SERVICES ET SOLUTIONS GRUNDFOS

LES ENTREPRISES DU SECTEUR
PHARMACEUTIQUE FONT
CONFIANCE À LA SOLUTION
GRUNDFOS MACHINE HEALTH
GRUNDFOS iSOLUTIONS
PUMP

En partenariat avec

CLOUD SERVICES

Quelques-unes des plus grandes sociétés pharmaceutiques et de biotechnologies au monde atteignent rapidement leurs objectifs
en matière de transition numérique et de rentabilité grâce à la technologie Grundfos Machine Health. Avec des informations
directement exploitables et fiables et à la bonne prise en main du service, nos partenaires obtiennent un retour sur investissement
dans les mois suivants le déploiement. Chaque client est accompagné par une analyse de son business case et de son parc de
machines spécifiques afin de mettre en évidence ce que Grundfos Machine Health peut lui offrir.

255 000 €

8X

COÛT D’IMMOBILISATION ÉCONOMISÉ

RETOUR SUR INVESTISSEMENT EN MOINS D’UN AN
APRÈS L’INSTALLATION

Entreprise leader dans le domaine pharmaceutique

Société pharmaceutique de premier rang

Grundfos Machine Health diagnostique les actifs les plus importants de l’industrie pharmaceutique.
•

Compresseurs à air

•

Étiqueteuses

•

Compresseurs d’ammoniac

•

Mélangeurs

•

Pompes à eau réfrigérée

•

Compresseurs Mycom

•

Pompes NEP

•

Pompes RO

•

Pompes de circulation

•

Compresseurs à vis

•

Compresseurs

•

Mélangeuses

•

Pompes à condensat

•

Pompes d’approvisionnement

•

Lignes de convoyage

•

Pompes à fluide thermique

•

Tours de refroidissement

•

Servos

•

Pompes d’alimentation

•

Pompe à vide

•

Pompes hydrauliques

En fin de compte, nos clients sont
des patients. [Grundfos Machine
Health] m’aide à m’assurer que nos
machines sont en bon état afin
que nous puissions nous assurer de
livrer les produits dont nos clients
ont besoin.
Technicien de maintenance
Fournisseur mondial de produits de santé
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