
Présence mondiale

Une équipe à votre écouteRPA Maintenance Services

/ HASLER :

  -  Une entreprise européenne, leader mondial en solutions 

de pesage industriel

-  Crée et développe des technologies et produits de 

pesage spécialement destiné aux matériaux en vrac 

-  HASLER distribue les produits RPA PROCESS.
/ RPA PROCESS SAS :

-  RPA PROCESS est un des leaders sur le marché de la séparation 

liquide/solide sous vide

-  RPA PROCESS  est célèbre grâce à : 

   Ses  Filtres à bande Filtres PhilippeTM, ses Filtres à table sous

   vide AOUSTINTM, ses filtres à tambour rotatif Filtres VERNAYTM 

-  RPA PROCESS est aussi forunisseur d’unites complètes pour  

le malaxage de produits à haute viscosité.

-  RPA PROCESS distribue les produits HASLER.

Le groupe industriel JF Investment est composé de deux sociétés :

Représentants RPA PROCESS / HASLER :

Bureaux et Siege social HASLER :

Contacts :
RPA Process SAS 

18-22 rue d’Arras 

F-92000 Nanterre France

Tél : +33 (0)1 56 83 83 83

Fax : +33 (0)1 56 83 83 01

Email : info@rpaprocess.com

www.hasler-gp.com

RPA / HASLER Germany

Münsterstrasse 69

49525 Lengerich

GERMANY

Tél.: +0049 5481 805-0

Email : sales@rpaprocess.de

RPA – Maghreb Services

83, Lot. Jaouhara

El Jadida

24 000 El Jadida Morocco

Tél.: + 212(0)523350191

Email : rpams@rpams.ma

RPA – HASLER China

No. 666 Huabo Road - Lansha Industrial Area

Huating Town - Jiading District

Shanghai 201816  - PR CHINA

Tél.: +0086 21 60766718 

Email : sales.cn@hasler-int.com

Siège social et bureaux RPA PROCESS :



RPA Maintenance Services

RPA Maintenance Services  est une division de RPA Process SAS, dédiée aux services et solutions installées par HASLER Group.

RPA Maintenance Services s’inscrit comme gestionnaire d’externalisation pour les process industriels, que ce soit dans 

la chimie, les engrais, les mines, ou l’environnement…

RPA Maintenance Services éffectue la prise en charge d’exploitation, la maintenance et l’externalisation d’unités 

industrielles sur vos sites.

RPA Maintenance Services est le fournisseur de prestations de gestion d’exploitation industrielle grâce à :

•  Sa capacité à réaliser une externalisation par ses équipes hautement qualifiées et 

expérimentées dans les milieux industriels, financiers, juridiques…

• Sa grande flexibilité, sa proximité et l’apport de solutions personnalisées

• Sa fiabilité, sa prévisibilité

• Son innovation continue et le développement constant de ses équipements de procédés 

•  Son objectif prioritaire d’optimisation de valeur financière et d’apport de valeur 

ajoutée dans le process de fabrication de produits

• Sa capacité de Management

Champs d’application

Au-delà des de l’optimisation des réparations, RPA Maintenance Services vous propose également un service après-vente réactif,  

une hot line technique et une équipe commerciale et marketing dédiée.

Expertise process :

Nos experts dimensionnent votre équipement en l’adaptant à votre process et vous assiste à la mise en route.

Suivi du montage des équipements :

Nos techniciens en partenariat avec une équipe locale assurent le suivi du chantier depuis la réception sur 

votre site jusqu’à la mise en production des équipements.

Fourniture de pièces de rechange :

Nous fabriquons et fournissons toutes les pièces de rechanges et consommables sur tous les appareils de 

notre gamme et principalement les pièces « capitales » garantissant de ce fait la bonne marche de ces 

équipements. 

Expertise technique :

Analyse, audit et diagnostic des équipements par nos techniciens.

Proposer et effectuer la maintenance des équipements :

En fonction de votre demande, nous proposons des contrats de maintenance d’expertise et d’assistance.

Sur tous les équipements, notre service technique propose une solution sur mesure.

Services proposés par RPA Maintenance Services       autour d’un Equipement RPA PROCESS
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Audit Mécanique
Essais Pilote

Fin de la Garantie

du nouvel equipement

Basic Eng.

Montage

Audit Process Essais   Labo

NEUF

Démarrage

Audit Mécanique

Audit Process

Démarrage

Renovation / remise en état 
Montage
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Location Pilote
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