
Maintenance et
remise à niveau

Prototypage

Servi Doryl propose toute une gamme 
de services spécialisés pour vous 
accompagner dans l’exploitation 
de vos produits.

Accompagnement
technologue

Audit de parc

Extension 
de garantie

Contrat  
de service
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Accompagnement  
technologue
Un technologue fromager 
à votre service 

• Pour des améliorations et des développements  
   spécifiques
• Pour résoudre une problématique complexe
• Pour tester des prototypes et faire le meilleur  
   choix

Prototypage
Faire le bon choix en toute sécurité
• Pour définir le moule idéal
• Pour tester un concept marketing
• Elaboré en usine ou en impression 3D 

5, rue Lavoisier,
37130 Langeais, France
+33 (0)2 47 96 11 50
expertservices@servidoryl.com

EXPERT SERVICESEXPERT SERVICES

www.servidoryl.com

Le technologue 
Servi Doryl est un fromager 
expérimenté, qui apporte aussi 
sa parfaite connaissance  
des moules à fromages. 



Audit de parc
L’œil de l’expert
• Contrôle de l’intégrité du parc, hygiène et nettoyage
• Proposition d’actions préventives et correctives
• Rapport sous 48 heures avec les conseils 
  de l’expert
• Gains de productivité et de qualité

Contrat de service
La sérénité dans la durée
• Un contrat sur mesure 
• Pour une utilisation optimale des moules  
  dans la durée 
• Combinant audit de parc,  accompagnement 
  technologue, extension de garantie…

Extension de garantie
Fabriquez en toute tranquillité
• Une à deux années supplémentaires de garantie
• Accès prioritaire au support technique 
• Intégrable dans un contrat de service

Maintenance 
et remise à niveau
Un second souffle pour vos moules
• Travail de haute qualité constructeur 
• En usine Servi Doryl ou sur site client
• Délais d’intervention optimisés
• Durée de vie augmentée

L’audit du parc de moules, 
avec tous les contrôles qu’il comprend, 
s’intègre parfaitement au plan 
de maintenance préventive.

Avec le contrat de service, les interventions 
sont programmées à l’avance, la garantie 
est étendue. C’est important de pouvoir 
exploiter les moules en toute sérénité 
pendant leur longue durée de vie.


