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 Pièces d’usure ou de première urgence:

Ces pièces sont répertoriées et codifiées dans des

nomenclatures spécifiques à chaque équipement de

l’installation.

Une périodicité de remplacement est préconisée et sert de

base pour planifier la première maintenance préventive.

 D’une façon générale, les pièces d’usure et de rechange sont

garanties d’origine et fournies sur demande avec certificat :

FDA, CE 1935/2004 – 2023/2006

Matière, type 3.1b,

Rugosité (Ra),

Etalonnage usine (instrumentation, sondes, capteurs, etc ….),

Conformité ATEX,

Intégrité (cartouches filtrantes, etc ….)

Afin de vous assurer de la fiabilité de vos équipements et de la

qualité de vos produits, il est important de procéder au

remplacement des pièces d’usure à périodicité régulière.

Pour chaque accessoire, GEPS Services vous propose une liste

de pièces d’usure à tenir en stock afin d’en disposer lorsque la

nécessité de maintenance l’exige.
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Rep 
Code 

article 
Qté 

 

Désignation 
Périodicité de 

changement 

12* 120000924 1 Joint torique 

2 000h/ 

12 mois 

16* 120000914 2 Joint torique 

17* 120000931 1 Joint torique 

18* 291100065 2 Roulement à billes 

19* 120000930 1 Joint torique 

22* 120500005 12 Rondelle d’étanchéité 

23* 120000356 1 Joint torique 

24* 120000413 1 Joint torique 

26* 140300101 1 Ecrou KM  

29* 120900008 1 Joint racleur 

33* 120000929 1 Joint torique 

34* 120300308 1 Garniture mécanique 

36* 140300102 1 Ecrou KM  

41* 120600097 1 Bague étanche 

42* 120300339 1 Garniture mécanique 

48* 120500006 4 Rondelle d’étanchéité 

49* 120100013 1 Joint V-Ring 

*Pièces de 1ère urgence à tenir en stock 
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 Pièces de rechange ou accessoires autres que  pièces d’usure :

 Ces pièces ou accessoires standards (sondes, capteurs,
pompes, évents, prises échantillon, vannes, actionneurs,
agitateurs, etc ….) sont à déterminer conjointement entre les

chargés d’affaires GEPS Services et les représentants de
l’exploitant, pour être parfaitement adaptés aux équipements
existants.

Prise échantillon à membrane

Quelques accessoires ……

Event atmosphérique

Event autonome

Lavage rétractable piloté

Rotor stator
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