
SERVICE & MAINTENANCE 
D’ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

N ’AY E Z AU C U N  SO U C I!
DES PROGRAMMES TAILLÉS SUR MESURE 

ET SELON VOS BESOINS! 

RÉPARATION D’ÉQUIPEMENTS
Notre équipe est constituée de techniciens certifiés possédant une expertise reconnue, une maîtrise des enjeux 
d’hygiène sanitaire et une excellente connaissance en matière technologique des équipements. 
 
TARIFS PROPOSÉS:
» 79.00 $ / heure pour la main d’oeuvre
» 79.00 $ pour le déplacement* 
» Pour tous les types d’équipements de nettoyage! 

*Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer hors de la Grande Région de Montréal 

ENTRETIEN PRÉVENTIF
De façon générale,  l’entretien préventif d’un équipement est reconnu comme étant une mesure de réduction 
des pannes ou problèmes inattendues. En effet, avoir recour à un entretien préventif permettra assurément de 
réduire les coûts de réparation en réduisant l’impact qui serait associé à un bris plus important.  Notre technicien 
fera une analyse de l’utilisation de votre équipement et vous proposera un plan personnalisé adapté 
selon vos besoins!  De plus, notre équipe est à même d’effectuer l’entretien préventif sur un vaste nombre des 
équipements et ce, selon les normes et standards des manufacturiers.

INTERESSÉ(E) PAR L’ACHAT D’UN ÉQUIPEMENT? 
L’acquisition d’un équipement peut sembler intimidant pour tout usager. Notre approche dans la vente 
d’équipements s’adapte à votre organisation afin de vous aider à faire le choix le plus judicieux tout en assurant 
de répondre à vos attentes. La phase d’implantation d’un nouvel équipement dans vos installation peut être un 
événement ayant un impact important sur la continuité de vos services. C’est pourquoi une bonne préparation, 
faite par l’entremise de notre équipe de techniciens, vous assurera un service après-vente essentiel et de 
qualité! 

INCLUS DANS l’ACHAT DE TOUT ÉQUIPEMENT SANITAIRE:
» Accompagnement et vérification complète de l’équipement
» Formation d’utilisation offerte gratuitement au client

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS
514.526.0496  |  1 (800) 363 5631 

  SAC@SANIDEPOT.CA  |  SANIDEPOT.CA


