
Une approche exhaustive des soins de santé.

Améliorez la sécurité.
Conservez l’efficacité.

À cause de l’usure normale due à une utilisation quotidienne, votre chariot de chargement pour 

stérilisateur ou votre chariot de transfert peut devenir faible, difficile, voire dangereux à déplacer. 

Contribuez à la maintenance d’un flux de travail efficace et d’un environnement de travail sûr grâce  

à un contrat d’entretien de chariot de chargement pour stérilisateur et de chariot de transfert.

Contrats d’entretien de chariot de chargement pour stérilisateur et de chariot de transfert
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Communiquez avec votre représentant STERIS ou appelez 
le 1-800-548-4873 (appuyez sur 3, puis sur 1) pour 
savoir comment nos contrats d’entretien maintiennent le 
fonctionnement efficace de votre équipement!

Options du contrat :

MAIN D’ŒUVRE 
ET PIÈCES LIÉES 
À L’ENTRETIEN 

PRÉVENTIF

Conforme 
aux normes 
d’entretien et 
de sécurité 
recomman-
dées par le fa-
bricant 

Inspection 
planifiée : 
main d’œuvre

Inspection 
planifiée : 
pièces 

Frais de dé-
placement

Réparation 
non planifiée : 
main d’œuvre

Prend en charge 
les pièces liées 

à l’entretien 
préventif, la main 
d’œuvre prévue 
et non prévue

4

4
4
4
4

COMPLET

Conforme aux 
normes d’en-
tretien et de 
sécurité recom-
mandées par le 
fabricant
 
Inspection 
planifiée : main 
d’œuvre

Inspection plani-
fiée : pièces (le 
cas échéant)

Frais de dépla-
cement
 
Réparation non 
planifiée : main 
d’œuvre

Réparation non 
planifiée : pièces

Programme  
d’entretien et de 

réparation complet

4

4

4

4

4

4

MAIN D’ŒUVRE 
SEULEMENT*

Prend en charge 
la main d’œuvre 
prévue et non 

prévue

Conforme 
aux normes 
d’entretien et 
de sécurité 
recomman-
dées par le 
fabricant

Inspection 
planifiée : 
main d’œuvre

Frais de dé-
placement

Réparation 
non planifiée : 
main d’œuvre

4

4

4
4

ENTRETIEN
PRÉVENTIF

Conforme 
aux normes 
d’entretien et 
de sécurité 
recomman-
dées par le 
fabricant

Inspection 
planifiée : 
main d’œuvre

Inspection 
planifiée : 
pièces (le cas 
échéant)

Frais de dé-
placement

Couvre l’entretien 
préventif de 

routine planifié

4

4

4

4

TRAVAIL 
D’ENTRETIEN 
PRÉVENTIF, 

AUCUNE PIÈCE*

Conforme 
aux normes 
d’entretien et 
de sécurité 
recomman-
dées par le 
fabricant

Inspection 
planifiée : 
main d’œuvre

Frais de 
déplacement

Couvre la 
main d’œuvre 

planifiée

4

4

4

* Toutes les pièces nécessaires pour la réalisation de l’entretien préventif ou de 
réparations non planifiées doivent être des pièces du fabricant STERIS.
 
**Service de soudure disponible séparément. STERIS coordonnera sur demande.


