
Une offre de contrats adaptée à vos besoins, selon les préconisations CAT® : 

Eneria vous propose des contrats de maintenance pour vos moteurs CAT®, 
afin de vous garantir sérénité et disponibilité.

Pour vos applications, les contrats de maintenance vous permettent d’assurer une utilisation optimale 
de vos moteurs et un suivi de l’entretien répondant aux plans de maintenance CAT®.

Contrat PIECES
•  Pièces et fournitures d’origine CAT®

• Filtration huile moteur CAT®

• Filtration air CAT®

• Filtration fuel CAT® 
•  Fourniture huile et liquide de 

refroidissement CAT®

• Fourniture d’un kit prélèvement
• Analyse huile CAT®

• Connectivité CAT®

Contrat 1er NIVEAU
• Pièces et fournitures d’origine CAT® 
•  Main d’œuvre et déplacement de nos 

techniciens
•  Fourniture huile CAT®

• Filtration CAT® (moteur d’origine)
• Prélèvement d’huile et analyse CAT®

•  Prise en charge de 
l’approvisionnement des pièces

• Connectivité CAT®

Prolongez la performance et la longévité de votre moteur

Contrat FULL SERVICE
• Contrat 1er niveau
• Pièces et fournitures d’origine CAT®

• Courroies alternateur et ventilateur
•  Prestations d’entretien suivant 

nombre d’heures effectives (réglage 
moteur, remplacement thermostat...)

•  Prise en charge retraitement des 
déchets

• Connectivité CAT®

Option ASTREINTE
• Astreinte 24h/24 et 7j/7
•  Engagement de disponibilité d’un  technicien sur site 
• Priorisation des demandes
• Stock de pièces dédié
• Hotline avec des experts 365 jours 

CONTRATS D’ENTRETIEN AVEC OU SANS 
ASTREINTE POUR VOS MOTEURS INDUSTRIELS 

ET FERROVIAIRES



Profitez d’un tarif préférentiel Bénéficiez d’une priorité 
d’intervention 

Anticipez et 
maîtrisez vos coûts 

de maintenance 

Evitez les dépenses liées 
à des réparations imprévues

Réduisez les temps 
d’immobilisation 

de votre machine et 
éviter les pénalités

Vous disposez d’un contrat 
adapté à vos besoins (stock 

de pièces dédié, garantie 
constructeur préservée pour 

les moteurs concernés…)

Vous n’avez plus à vous 
occuper de votre moteur : 
Eneria s’occupe de tout 

Tous vos avantages

Contactez-nous pour concevoir ensemble votre contrat sur mesure

service-moteurs@eneria.com 
ou votre expert service local

Avec les contrats d’entretien Eneria, prolongez la longévité 
de votre moteur et optimisez votre budget d’entretien.

0 811 228 170 0,06 € / min
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