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MECOJIT, spécialiste de la maintenance sur
le grand Sud-Ouest de la France depuis 2006

Le contrat de Maintenance

Le SAV

Chaque année, un contrôle préventif complet
de votre centrale

Corriger un
dysfonctionnement

La maintenance préventive permet de conserver dans le temps les
performances de votre installation à un niveau proche de l’initial et
de réduire les risques de panne.

Moyens
Techniciens SAV qualifiés
Fourgons équipés

Contrôle visuel et contrôles électriques spécifiques
Modules, système d’intégration, onduleurs, composants électriques,
chemins de câbles, câbles et coffrets : contrôle des connexions et de
la température, rendement de puissance, ventilation

Rapport d’intervention
Afin de consigner l’ensemble
des interventions effectuées et
assurer un suivi de la centrale

Relevés électriques : modules, onduleurs (irradiation, température),
relevé de compteur EDF

Tarif
Voir grille tarifaire des prestations
complémentaires au contrat de
maintenance

Nettoyage : Onduleurs, coffrets électriques, local technique
Optimisation de votre production pour une meilleure rentabilité
Etat des lieux de la centrale, étude des données de télérelève et des
relevés de production, visite d’expertise sur site
Etablissement d’un plan d’action pour optimiser les performances de
production
Veille technologique permettant à notre bureau d’étude de vous
proposer les matériels les plus innovants et performants

Vous détectez un dysfonctionnement
Assistance à distance par téléphone/mail
Intervention sur site d’un technicien confirmé
Correction
du dysfonctionnement

Mise en sécurité de la partie
de l’installation rencontrant
le dysfonctionnement
Elaboration d’un devis
pour traitement de la panne
Nouvelle intervention sur site
pour réparation finale

Remise en route de la centrale

LE + MECOJIT

48h

pour diagnostiquer la panne et une présence territoire qui vous assure une réparation rapide
Réparateur agréé « Service Partner KACO » sur tout le Sud-Ouest : experts du SAV, nous sommes reconnus
pour la qualité de nos interventions depuis 2006.

Hotline
Relation client privilégiée : assistance et dépannage par téléphone,
accompagnement EDF, informations techniques, conseils

LE + MECOJIT

400

centrales photovoltaïques
suivies en Midi-Pyrénées,
Auvergne et Limousin

Centrales sous
maintenance
Une importante présence
territoire qui nous permet
d’être réactifs en cas de
SAV ou d’intervention sur
les installations.

Le nettoyage des panneaux

Moyens : caméra thermique, matériel de contrôle électrique standard,
stock de consommables disponible
Rapport de maintenance
Le technicien rédige un rapport complet sur le fonctionnement de
votre centrale et son rendement : performances, prévention
Conditions : Contrat valable 5 ans, une visite par an
Tarif : voir grille tarifaire du contrat de maintenance

Garantir un fonctionnement optimal
Afin de conserver une productivité optimum, les fabricants conseillent
un entretien régulier des panneaux. Sans nettoyage, ils peuvent
perdre de leur efficacité.
Moyens
Cette prestation est sous-traitée à une entreprise spécialisée dans le
nettoyage et l’entretien de panneaux photovoltaïques.
Périodicité
En fonction de l’environnement, tous les 6 mois à tous les 2 ans
Tarif
Sur devis, selon surface

Présence terrain des équipes SAV
Sur la base des centrales suivies
actuellement
Très forte
Régulière
Occasionnelle

LE + MECOJIT
Suite à la visite de maintenance, notre technicien vous conseillera
sur les besoins de nettoyage de votre toiture : périodicité, actions de
prévention éventuelles sur l’environnement extérieur

