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Mise en service  
Maintenance  
Formation

Audit technique
Interventions
Pièces détachées



LE SERVICE EST AU CŒUR DE NOS ENGAGEMENTS. 

Chez SWEGON, le service est au cœur de nos engagements. C’est pourquoi nous mettons à 
disposition un vaste réseau de professionnels agréés couvrant l’ensemble du territoire français. 
Ils disposent des connaissances et des compétences uniques pour intervenir sur l’ensemble de la 
gamme des produits SWEGON et aux installations sur lesquels ils sont raccordés. 

Notre équipe vous accompagne pour garantir un fonctionnement fiable et rentable de vos 
installations, du premier jour jusqu’à leur remplacement. Pour pérenniser vos investissements et 
assurer la fiabilité des produits, nous proposons un large éventail de services. 

SOLUTION TOUT-EN-UN
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MISE EN SERVICE

MAINTENANCE

FORMATION

INTERVENTIONS & AUDIT

PIÈCES DÉTACHÉES

DES SPÉCIALISTES À VOTRE ÉCOUTE

Une hotline composée de techniciens qualifiés, formés dans nos usines de production,  est à votre 
écoute pour comprendre, analyser et  répondre à vos questions sur l’ensemble de nos gammes de 
produits. 

Ils assurent le traitement et le suivi de vos commandes de pièces détachées; 

Ils planifient les interventions en fonction de vos disponibilités. 

En complément, un réseau national de plus de 25 stations techniques couvrant l’ensemble du 
territoire et agréées par SWEGON assurent toutes interventions sur nos produits. 



POUR PÉRENNISER ET OPTIMISER VOTRE INVESTISSEMENT, 
SWEGON VOUS PROPOSE D'EFFECTUER LA MISE EN 
SERVICE DE VOTRE ÉQUIPEMENT. 

La mise en service par SWEGON assure le bon fonctionnement du matériel et permet de répondre parfaitement aux 
exigences de l’installation. Un paramétrage adéquat vous assure d’importantes économies d’énergie et la pérenité 
des équipements.

Les techniciens sont présents pour valider l'installation des machines (branchements, raccordements électriques...). 
Ils procèdent au test des organes internes et accessoires externes.Ils effectuent la configuration du matériel selon le 
cahier des charges pré-défini : paramétrage des automates embarqués et programmation des fonctions spécifiques.

Les techniciens vous donnent les instructions et conseils d'utilisation nécessaires à une utilisation pertinente et 
optimisée du matériel.A l’issue de la mise en service SWEGON, vous recevrez un rapport de mise en service. 

Une seule condition pour conserver la garantie 24 mois, pièces et main d’oeuvre:  la mise en service doit être effectuée 
dans les six mois à compter de la date de livraison.

MISE EN SERVICE1

Mise en service SWEGON =
Garantie pièces et main d’oeuvre de 24 mois*

Sans mise en service SWEGON = 
Garantie des pièces de 12 mois

* Possibilité d'extension de la garantie

• Validation de l’installation
• Paramétrage spécifique
• Test en conditions d’exploitation
• Automate IQnomic
• Rapport d’intervention

SWEGON propose des contrats de maintenance préventive pour chacune de ses gammes de produits. Grâce aux 
contrats SWEGON, vous maintenez des niveaux de performance et de fiabilité maximisés. En conservant une 
installation optimale, vous avez la garantie d’économies d’énergie effectives. 

Notre expertise nous permet d’anticiper tous les besoins et d’y répondre avant même qu’ils ne se fassent sentir.

MAINTENANCE

CONTRATS

PRESTATIONS ECO CONFORT TRANQUILLITÉ* 

Contrôle des pièces internes (moteur, turbine, roue...)

Contrôle de la régulation

Contrôle du fonctionnement des accessoires périphériques

Relevé et rapport d’intervention

Listing et chiffrage détaillé des pièces à changer

Fourniture et remplacement des filtres

Nombre de passages par an 1 1 2

* Souscription obligatoire dès la première année de mise en service

SWEGON  VOUS PROPOSE UNE DÉMARCHE PRO-ACTIVE POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT.
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• Contrôle des pièces internes
• Contrôle de la régulation
• Contrôle du fonctionnement des accessoires périphériques
• Fourniture et remplacement des filtres

✓

x

x

✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓



INTERVENTIONS & AUDIT

Pour tous types d’intervention, nous mettons 
à disposition un vaste réseau de professionnels 
agréés couvrant l’ensemble du territoire français. 
Ils disposent des connaissances et des compétences 
uniques pour intervenir sur l’ensemble de la gamme 
des produits SWEGON et aux installations sur 
lesquels ils sont raccordés. 

Nous proposons un service d’assistance téléphonique 
et une prise en main d’installation à distance. 

Nous procédons aux réparations rapidement et en 
conformité avec toutes les spécifications initiales de 
votre machine.

Nous procédons à un examen de l’état de santé 
de vos équipements de ventilation, chauffage et 
climatisation. 

Nous déterminons les modifications aux produits et 
systèmes pour une fonctionnement plus économique 
et le moins énergivore possible. 

POUR UNE MEILLEURE MAÎTRISE ET PRÉVENTION 
DES RISQUES TECHNIQUES... 

ET POUR APPORTER DES SOLUTIONS AUX 
PROBLÉMATIQUES TECHNIQUES.
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• Diagnostic de fonctionnement
• Audit technique
• Remplacement de tout composant
• Contrôle d’étanchéité
• Montage et raccordement frigorifiques
• Optimisation des points de fonctionnement
• Contrôle aéraulique
• Contrôle informatique des bus de communication
• Mise à jour des logiciels

PARCE QUE NOS PRODUITS SONT AUSSI INNOVANTS 
QUE PERFORMANTS, SWEGON PROPOSE DE VOUS 
TRANSMETTRE SON SAVOIR-FAIRE AU COURS DE 
FORMATIONS SPÉCIFIQUES.

FORMATION4

Nos formations sont dispensées lors de demi-journées ou 
journées entières, soit dans notre centre de formation sur  
Saint-Priest (69) ou soit sur site. 

Chacune de nos formations présente deux volets : 
théorique, pour le partage des connaissances, ou pratique, 
pour mettre en application les expertises acquises.

Nos formations sont exclusivement réservées aux 
professionnels (entreprises d’installation et de 
maintenance).

Nous vous proposons deux niveaux de formation, 
utilisateur ou expert. De même, ous pouvons mettre en 
place des formations sur mesure.  Une fois vos attentes 
identifiées, le formateur adaptera son programme selon 
vos besoins. 

• Formation utilisateur: principe de fonctionnement, 
paramétrage simple, mise en pratique…

• Formation expert: paramétrage élaboré, interfaçage 
GTC, résolution des pannes, maintenance, mise en 
pratique…

• Formation sur mesure, élaborée avec nos formateurs, 
suivant vos attentes

Suite à la formation, pour consolider les acquis, le 
formateur remettra à tous les participants un CD, un 
manuel ainsi qu’un certificat d’aptitude.

• Formation théorique ou pratique
• Formation utilisateur et expert 
• Formation sur mesure

PIÈCES DÉTACHÉES5

SWEGON DISPOSE DE PLUS DE 28000 PIÈCES DÉTACHÉES AFIN DE RÉPONDRE À VOS BESOINS EN CAS D’URGENCE ET 
VOUS GARANTIR UNE LIVRAISON RAPIDE. 

• Pièces détachées «constructeur»
• 28 000 références en stock



Centrales de traitement d’air 
Porsche Experience Center, circuit des 24 Heures, Le Mans

Centrales de traitement d’air
Le 108, Métropole de Rouen

Centrales de traitement d’air, caisson de ventilation, 
refroidisseur de liquide et armoires de climatisation
Airbus, Helicopter Marignane

Centrales de traitement d’air 
Musée de l’Ordre de la Libération, Paris

Centrales de traitement d’air et refroidisseur de liquide, 
Kiasma, Castelnau-le-Les

Centrales de traitement d’air 
Aéroport de Toulouse



LYON (siège social)
5, rue de Lombardie
69800 SAINT-PRIEST
 04 37 25 62 10   

PARIS / LILLE 
50, boulevard du colonel Fabien 
94200 IVRY-SUR-SEINE
 01 45 15 09 70 

MARSEILLE  
30, rue Dieudé  
13006 MARSEILLE
 06 30 62 25 90

TOULOUSE 
478, rue de la Découverte
31676 LABÈGE
 06 72 05 87 91

DIJON
Société ADT Energie
10, rue Jean Giono 
21000 DIJON
 03 80 58 77 67      
adt.dijon@wanadoo.fr

NANTES
SOCIETE ATIB
11 rue Jean Mermoz BP 28103 
44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
 02 51 85 09 49   
contact@atib.fr

VANNES
Société CE2T
2, lieu-dit du Bois Just
56400 PLUMERGAT
 02 97 30 65 52
Dominique.Creton@ce2t.com

CLERMONT-FERRAND
Société ENERGEO 63
37, avenue Emmanuel Chabrier
63510 AULNAT
 04 73 69 34 34        
herve.guilloux@energeo63.fr

ROUEN
Société RTI
59, rue de l’Auzerolle
76230 BOIS-GUILLAUME 
 02 35 61 29 09       
gilles.remond@agence-rti.fr

info@swegon.fr

www.swegon.fr
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