
Programme d'extension 
de garantie SelectCARE 

Prolongez la couverture de vos compresseurs 
rotatifs à vis et sécheurs

Couverture de maintenance 
complète et préventive
SelectCARE est conçu pour vous offrir une tranquillité d'esprit 
et garantir que votre nouvel équipement Ingersoll Rand 
fonctionnera de façon optimale durant les prochaines années 
à venir. Grâce à SelectCARE, vous pouvez étendre la période 
de garantie standard de 12 mois jusqu'à 60 mois grâce à un 
programme complet de maintenance préventive.

« Avec le programme 
SelectCARE, je me 
sens mieux en sachant 
que les opérations 
de maintenance 
programmées sont 
assurées sans surprise 
ni surcoût. »

Tranquillité d'esprit
SelectCARE prolonge votre période de garantie 
standard de 12 mois jusqu'à 60 mois. Pour profiter 
jusqu'à 5 ans de garantie supplémentaires, adhérez à 
SelectCARE dans les 6 mois suivant la mise en service.

Obtenez un niveau de fiabilité et de performances optimal
■■ Expertise totale et détection précoce des problèmes 

imminents
■■ Assure la maintenance du compresseur et du 

sécheur selon les spécifications et le calendrier des 
constructeurs d'équipement d'origine (OEM)

■■ Programme d'entretien basé sur les exigences 
OEM couvrant la maintenance régulière, les pièces 
de rechange, les consommables et les liquides de 
refroidissement

■■ Techniciens experts maintenant votre équipement en 
état de façon à vous garantir un niveau de rendement 
et de performances optimal

■■ Réduit l'incertitude liée aux coûts de maintenance et 
d'entretien pour une durée allant jusqu'à 5 ans

Compresseurs rotatifs à vis et sécheurs d'air*

* Des restrictions peuvent s'appliquer, veuillez vous renseigner auprès de votre distributeur agréé Ingersoll Rand local pour une liste complète 
des modèles disponibles. 

Tranquillité d'esprit
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Comment la puissance de l'offre SelectCARE 
peut dynamiser votre programme d’entretien

Ingersoll Rand, IR, le logo IR et le logo SelectCARE sont des marques commerciales d'Ingersoll Rand, de ses filiales et/ou de ses entreprises affiliées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs. Les compresseurs Ingersoll Rand ne sont ni conçus, ni prévus ni approuvés pour des applications respiratoires. Ingersoll Rand ne procède pas à l'homologation d'équipement spécialisé destiné à des 
applications respiratoires, n'assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit et n'est pas responsable des conséquences de l'utilisation de ses compresseurs à des fins respiratoires. Aucune partie de ce document 
ne constitue une garantie ou une représentation, expresse ou tacite, concernant les produits décrits dans les présentes. Toutes les garanties ou autres termes et conditions de vente des produits seront conformes aux termes 
et conditions de vente standard de ces produits, définis par Ingersoll Rand et disponibles sur demande. L'amélioration des produits est l'objectif permanent d'Ingersoll Rand. Tout(e) conception, schéma, illustration, photo et 
caractéristique technique contenu(e) dans le présent document est fourni(e) à titre indicatif uniquement, peut comprendre des champs d'applications ou fonctionnalités supplémentaires et est soumis(e) à modification sans 
avertissement préalable ni autorisation.

Ingersoll Rand (NYSE:IR) améliore la qualité de vie en créant et maintenant des environnements sûrs 
et confortables où règne l'efficacité. L'alliance de nos salariés et de nos marques, telles que Club Car®, 
Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane®, contribue à améliorer la qualité de l'air et le confort dans les 
habitations et les bâtiments, à transporter et à assurer la protection des aliments et denrées périssables 
et à augmenter l'efficacité et la productivité industrielles. Nous sommes une entreprise internationale 
de 14 milliards de dollars dont la mission est de construire un monde de progrès durable et de 
résultats constants. Pour plus d'informations, visitez le site Web www.ingersollrand.com.

IngersollRandProducts.com

Les conditions pour bénéficier de la 
garantie prolongée SelectCARE sont 
les suivantes :
1. Mise en service des actifs d'Ingersoll Rand et enregistrement 

par un distributeur agréé dans les 6 mois suivant la mise  
en service

2. Exécution de la maintenance planifiée par un technicien 
certifié Ingersoll Rand en utilisant les kits SelectCARE 
selon les instructions d'Ingersoll Rand

3. Un technicien certifié effectue un diagnostic prédictif 
basé sur le programme d'Ingersoll Rand et envoie les 
résultats à un laboratoire désigné

4. Le distributeur agréé suit les recommandations de 
l'examen des diagnostics prédictifs du laboratoire 

Pièces OEM d’origine

Les pièces d’origine Ingersoll Rand 
garantissent le fonctionnement 
de votre système de compresseur 
conformément aux spécifications 
approuvées. Les pièces qui ne sont pas 
d’origine ne sont pas optimisées pour 
les chutes de pression, la conductivité 
thermique ou les normes imposées 
par Ingersoll Rand, d'où une baisse de 
performances et une hausse des coûts 
d’exploitation.

Diagnostics prédictifs

Parce qu'il utilise des technologies d'excellence 
et se base sur des analyses Big Data, votre 
distributeur agréé Ingersoll Rand vous offre 
une véritable valeur ajoutée au travers des 
rapports de diagnostic prédictif.

Le groupe Ingersoll Rand a parfaitement 
conscience de l’impact de certaines 
compositions métalliques, ainsi que de 
l’acidité au fil du temps, ce qui lui permet 
de procéder à une évaluation de l’huile en 
fonction des conditions. En associant les 
données analytiques de l’huile à l’analyse des 
vibrations, l'état mécanique du bloc-vis peut 
être déterminé.

Techniciens qualifiés

Certes, n’importe qui peut utiliser 
une clé. Mais, si vous savez que votre 
technicien est certifié en usine et formé 
selon les normes de sécurité les plus 
strictes, vous pouvez vous concentrer 
sereinement sur votre cœur de métier 
pendant que nous prenons soin de votre 
système de compresseur. 

SelectCARE réduit votre 
consommation d'énergie

% du coût total de propriété (TCO) 
75 % de l'énergie 

du système 15 % du capital

10 % de maintenance

 
L'énergie représente le plus grand pourcentage 

de votre TCO. Même seulement 2 à 3 % de 
déperdition d'air dans un compresseur de 75 kW 

peut vous coûter plus de 2 000 € par an. 


