
SPÉCIALISTE 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

NOS FORCES 
PROXIMITÉ
RÉACTIVITÉ
EXPERTISE

 17 rue du Pont Long
ZI Berlanne
F 64160 MORLAÀS - France

 + 33 5 24 36 55 48

 contact@acei-services.com

www.acei-services.com
 

ACEI Services est une entreprise dynamique 
née d’une passion pour l’électronique et  
l’instrumentation industrielle. 

Basée à Pau, elle propose un service de maintenance 
de proximité et de qualité, grâce à une équipe 
solide, réactive et qualifiée. 

La taille humaine de notre entreprise nous permet 
d‘accompagner au plus près nos clients. 

VOTRE SATISFACTION 
EST AU COEUR NOS PRIORITÉS
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MAINTENANCE PRÉVENTIVE 
• Contrôle des pièces d’usure
• Contrôle des éléments de sécurité
• Remplacement de consommables
• Nettoyage, lubrification…
• Test de bon fonctionnement

MAINTENANCE CURATIVE
• Mise en conformité, sécurisation
• Recherche de panne
• Analyse des causes
• Réparation

DÉPANNAGE/ASSISTANCE
• Sur site ou en atelier.
• Intervention rapide sur demande

Présents dans la maintenance industrielle depuis 
plus de 25 ans, nous élargissons notre domaine 
d‘action par la création d‘un nouveau pôle dédié à la 
blanchisserie industrielle. 

Laveries automatiques, pressing, collectivités, 
EPHAD, ESAT, hôtellerie, restauration, campings…
nous sommes à votre écoute pour évaluer vos besoins 
et établir un protocole d‘entretien personnalisé qui 
vous permettra d‘optimiser vos installations et de 
garder un matériel performant et sûr.

VOTRE INTERLOCUTEUR

Lionel PINTENA
Technicien de Maintenance
Responsable d’équipe

Fort d’une expérience de 15 ans  dans le secteur  
de la blanchisserie industrielle, Lionel saura 
construire avec vous une véritable relation de 
confiance. Ses atouts : l’exigence de la qualité et 
la flexibilité. Ensemble, vous pourrez définir les 
mesures nécessaires au bon fonctionnement de vos 
équipements.

NOS PRESTATIONS


