
MACHICARE™
Un programme personnalisé de maintenance préventive et de formation

Ce que vous obtenez de votre 
système de découpe dépend 
de l'attention que vous lui 
portez.

Un plan de maintenance préventive vous offrira:

• des produits de qualité
• la réduction des pannes
• des frais d'opération moindres

Bref, si votre équipement n'est pas productif, vous 
ne l'êtes pas non plus !  La maintenance 
préventive est la meilleure façon d'être au-devant 
des problèmes potentiels et assurer le maintien 
de vos opérations en cours. MachiCare est un 
programme de soutien aux clients conçu pour 
offrir des entretiens panifiés, des formations pour 
assurer un maximum de productivité, et ainsi, 
garder vos équipements fiables afin de vous 
permettre de livrer, à temps, des produits de 
haute qualité.



MACHICARE™

Maintenance Préventive

Machitech vous offre un abonnement à 
son programme exclusif MachiCare. En 
tant que membre, vous recevrez ces 
avantages sans frais:

• Une trousse de MP Hypertherm plasma
500 heures  / valeur de 115 $

• Une trousse de MP Hypertherm plasma
1 000 heures  / valeur de 1 610 $

• Prolongation d'une année de garantie Machitech
valeur de 4 800 $

Vos seules obligations pour bénéficier de 
cette offre est d'utiliser un technicien 
certifié Machitech et des composantes 
originales Hypertherm lors de vos 
maintenances annuelles.  La visite de 
maintenance préventive est facturée 
selon les taux en vigueur:

• Service sur place:   135 $ / heure

• Transport:   95 $/ heure

Formation d'opérateur:
• Principes du plasma

• Analyse de la qualité de coupe

• Contrôle de la hauteur de torche et de l'arc

• Ajustement des procédés et des gaz (charte)

• Compréhension de l'usure des consommables

• Entretien quotidien et hebdomadaire de la
machine

Formation des ouvriers de 
maintenance:
• Mises à jour des logiciels CNC et CAM

• Nettoyage et lubrification

• Calibration des composantes mobiles

• Vérification de l'enlignement de la machine

• Enlignement et calibration de la torche plasma

• Évaluation et remplacement des roulements

• Ajustement du point focal et de
pivotement du système de chanfrein

• Entretien de la source plasma

• Codes d'erreur et dépannage

Marie-Élise Joosten 
Programme MachiCare Québec 

418 268-4020  poste 253 

mejoosten@machitech.com

Pour plus d'information ou pour vous inscrire au programme, communiquez avec:

• Déplacement:   0.55 $ / km




