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La société Fichot Hygiène intervient pour la pose, la mise
en service, les réglages et le S.A.V de vos systèmes de
dosage et de distributeurs.

Notre
service

Qu’il s’agisse de centrales de dilution, de postes de
désinfection, de distributeurs de savon, d’essuie-mains ou
de distributeurs de papier toilette, nos techniciens
possèdent les qualifications et agréments nécessaires à la
mise en service de notre matériel d’hygiène.
Notre équipe professionnelle veille au respect des
meilleures conditions d’hygiène et d’entretien dans vos
établissements.

Notre équipe est composée de :
 1 responsable
François-Xavier FANMUY
 2 techniciens
Alexis ASEN

Thibaut JOUSSET
 1 assistante
Anne PIRIOU
Pour toute demande : sav@fichot-hygiene.fr

Notre
équipe

Pour satisfaire nos clients, un système de suivi de notre

service après-vente est indispensable.
Il suffit de remplir le formulaire papier de demande
d’intervention / Dépannage et de nous le renvoyer par
mail à sav@fichot-hygiene.fr
A réception de ce document, l’assistante dispose d’un
outil de planification « SAV SOFT » qui permet

d’organiser et de gérer efficacement toutes nos activités
après-vente et d’optimiser notre réactivité.
Avec « SAV SOFT », en quelques clics, nous :
 Visualisons nos clients par catégories, statuts…
 Affectons les ressources adéquates à la réalisation
d’interventions ou la résolution de problèmes,

 Surveillons la disponibilité de matériels, pièces,
outils, etc...
 Générons des rapports

précis

fournissant les

indicateurs de nos équipes de support,
 Suivons les échéances et statut des différentes
actions menées.

Notre
procédure

 Hygiène du linge
Mise en place
Elaboration des programmes de lavage
Mise en place des système de dosage
Suivi technique
Maintenance
Conseils et formation du personnel

Nos domaines
de
compétences

 Matériel de nettoyage
Démonstration, livraison, mise en service
du matériel et des accessoires,
Réglages, essais,
Formation des personnels des services
concernés à son utilisation ainsi qu'à son
suivi et son entretien courant,
Fourniture de toute la documentation
rédigée en langue française, nécessaire à
une utilisation et un fonctionnement
corrects et à l'entretien,
Fourniture de pièces détachées après
acceptation du devis.

 Hygiène en cuisine
Doseur Lave vaisselle
Poste de désinfection
Doseur plonge manuelle
Suivi technique
Maintenance
Conseils et formation du personnel

 Equipements d’hygiène
Suivant accords commerciaux et validation
des contrats
Installation des différents appareils
d'hygiène :
Essuie-mains, Savon, Papier hygiénique,
Poubelles…
Pour toute intervention, une participation forfaitaire d’un montant de 40.00€ sera facturée
ainsi que les pièces de rechange éventuelles.
L’intervention ne sera planifiée qu’après accord du client.

Hygiène en cuisine

Nos
Principaux
Partenaires

Matériel de nettoyage

Hygiène du linge

Equipement d’hygiène

Nous
contacter

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Adresse
26-28 rue Jean Perrin
ZA du Vallier
28300 MAINVILLIERS
 02 37 24 18 28
sav@fichot-hygiene.fr

