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Services boîte de vitesse
Maintenance Partners est une entreprise de services
indépendante concernant la maintenance complète
des éoliennes terrestres « onshore » en Europe.
Nos activités comprennent : service régulier
(entretien), monitoring, réparation de la plupart
des composants et services d’inspection totale
(en fin de garantie).
Nous fournissons les services suivants sur les boîtes
de vitesse de 500 kW jusqu’à 3 MW :
• réparations mineurs et importantes
• diagnostiques sur site
• remise en état de boîtes de vitesses existantes
• fabrication de pièces de rechange

Maintenance Partners Wallonie sa
Wind Energy Department,
Rue des gerboises 1, 5100 Naninne,
Belgium
wind@maintenancepartners.com
Tel:
+32 (0)81 400 821
Fax:
+32 (0)81 402 037

Outre la réparation des divers composants, nous
avons un stock permanent de générateurs les plus
fréquemment demandés ainsi que des boîtes de vitesse. Ce service permet au client de réduire au maximum
le temps d’arrêt et de bénéficier d’une plus grande
disponibilité.

Services boîte de vitesse
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Tout notre stock de composants est directement disponible et prêt à servir. Par exemple,
nous avons actuellement une boîte de vitesse entièrement rénovée de la marque Lohman
Stohlterfoht GPV305/S1 en stock. Cette boîte de vitesse est compatible avec les
éoliennes du type V52, G52 et G58.
En complément, nous pouvons fournir le service complet d’échange standard grâce à
l’expérience de nos équipes . Ceci afin de répondre aux attentes de nos clients.

Boîte de vitesse on stock
Brand

Lohmann + Stolterfoht

Type
Application

GPV 305 S1 - 850KW
Built 2002
V52, G52 and G58

Condition

Refurbished & Available

Location

Naninne - Belgium

Price

On request

Pour plus d’informations, merci de prendre contact au numéro +32 (0)495 32 63 26
ou par mail wind@maintenancepartners.com

Votre avis est important. Si vous avez des idées pour de futurs articles ou des
suggestions afin de rendre cette publication plus utile pour vous, merci d’envoyer
un message à wind@maintenancepartners.com.
Confidentialité. La lettre d’information de MP Wind est destinée à vous informer
des nouveautés en la matière. Vos informations ne seront ni vendues, ni louées
ou autrement divulguées à aucune tierce partie
Désinscription. Nous respectons votre confidentialité. Si vous préférez ne pas
recevoir de futures publications de notre lettre d’information, merci d’envoyer
simplement un mail à l’adresse wind@maintenancepartners.com avec le commentaire « désinscription » dans l’objet du message.
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