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FORMATION & MAINTENANCE HOLMATRO

 FORMATIONS - SAV - MAINTENANCE
Pour tout besoin en matière de formation et / ou maintenance, n'hésitez pas à nous contacter !

Notre équipe constituée de 6 spécialistes se tient à votre disposition et peut intervenir sur site ou en atelier !

Dans le cadre de notre partenariat 
Gallin/Holmatro, nos techniciens SAV sont 
régulièrement présents au centre de formation 
Holmatro en Hollande afin d’y recevoir les 
habilitations et recyclages leur permettant 
d'assurer la maintenance préventive 
et corrective des outils de désincarcération 
mais également d'assurer les formations à la 
maintenance préventive et corrective niveau 1 de
nos clients utilisateurs.

FORMATION & MAINTENANCE 
MATÉRIELS DIVERS

Pour les produits de nos partenaires ADARO, 
DELANNOY, AUDINNOV, notre équipe de 
techniciens est également qualifiée pour intervenir au 
titre des maintenances préventives et correctives ou 
pour dispenser les formations permettant aux 
utilisateurs finaux d’intervenir eux même sur les 
produits.



265gallin.fr

SA
V 

 M
AI

N
TE

N
AN

CE
 

VOUS SOUHAITEZ ...
• Obtenir une formation  à l'utilisation 

ou la réparation de vos équipements ?
• Faire appel à notre Service Après-

Vente pour la maintenance et / ou  
réparation de tous types de matériels ?

          CONTACTEZ - NOUS AU...

       04 - 26 - 55 - 68 - 91

MAINTENANCE 
APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS 

De la même manière et au titre d’agent officiel 
Honeywell et Scott dans le domaine de l’air 
respirable, nos techniciens sont régulièrement 
formés et recyclés afin d’assurer la maintenance 
préventive et corrective des appareils respiratoires
EPI de catégorie 3.

INSPECTION PÉRIODIQUE POUR 
BOUTEILLE D'AIR

Pour s'assurer du bon état de fonctionnement de 
votre parc de tous types de bouteilles 
(composite, aluminium, acier...) nos spécialistes 
sont à votre disposition pour réaliser l'inspection 
périodique. 
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