
spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment

Disjoncteurs ouverts
DMX et DMX3
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   Description de l’intervention
conseils et recommandations par téléphone pour les 
contrôles à effectuer.

›  aSSiStance gratuite  
par Simple appel  
au Service relationS pro

conSeil et renSeignement  
à DiStance par téléphone

VOS BESOINS éVOluENT
NOS SERVICES 

AuSSI
Besoin de fiabilité de votre 
installation afin d'assurer
une continuité de service, 
une capacité de production 
permanente… 
nos services s’adaptent  
à vos besoins .
nous vous proposons notre 
expertise pour réaliser les 
opérations de maintenance 
en respectant les contraintes 
d’exploitation de vos 
installations .

NOuS SOMMES  
à VOTRE éCOuTE
     service
R e l a t i o n s  P r o

du lundi au vendredi 8 h à 18 h
128, av. de Lattre-de-tassigny
87045 Limoges cedex - France
e-mail : accessible sur legrand.fr

0810 48 48 48



   Description de l’intervention
un technicien spécialiste, qualifié et agréé, effectue sur 
votre installation le contrôle systématique des DMX et 
DMX³, dans le respect des procédures détaillées et à l'aide 
des équipements de soutien spécialisés (intégrés au bien, 
extérieurs ou portatifs) définis dans les instructions de 
maintenance générales ou particulière.
exemples des contrôles et interventions effectués :
-  mesure et comparaison avec nos référentiels factorisant 

des résistances de contact et d’isolement,
- courbes de déchirements…

(1) Attention : vous devrez fournir à Legrand, au plus tard 3 semaines avant la date d’intervention, l’infrastructure détaillée de l’installation tGBt avec le nombre de disjoncteurs 
DMX et DMX³ concernés ainsi que tout document nécessaire à la préparation de cette intervention comme la nomenclature, les plans…
LeGrAnD décline toute responsabilité si le défaut du produit est le résultat d’un usage inapproprié ou anormal, d’une négligence ou d’une modification due à un tiers.

   Description de l’intervention
un technicien qualifié et agréé, effectue sur votre 
installation le contrôle des DMX et DMX³, dans le respect 
des procédures détaillées et à l'aide des équipements 
de soutien nécessaires (intégrés au bien, extérieurs ou 
portatifs) définis dans les instructions de maintenance.
exemples des contrôles et interventions effectués :
- vérification d’état,
- contrôle mécanique électrique,
- nettoyage,
- graissage des successions liées…

niveau afnor 1-2 : 
entretien courant (1)

niveau afnor 3-4 : 
réviSion générale (1)

VOS BESOINS éVOluENT
NOS SERVICES 

AuSSI

   conditions préalables à l'opération de maintenance
un diagnostic des conditions d'exploitation sera établi afin de définir les opérations de maintenance à réaliser. 
Pour toute intervention, vous devrez nous fournir : 
- la composition exhaustive des éléments à maintenir,
-  les événements qui ont eu lieu sur les produits depuis le dernier entretien (disjonction de l'appareil), ainsi que la liste des 

différents documents préalable à l'accès au site et les appareils de protection à contrôler.
il est primordial que l’ouverture et la consignation du réseau, préalablement planifiées pour l’intervention, soient garanties 
et assurées par le client.

   remise de documents
un compte rendu de l’ensemble des vérifications effectuées vous sera transmis.

›  remiSe D’une propoSition De prix
avant toute intervention le service relations pro évaluera la durée d’intervention nécessaire.

Niveau AFNOR 1-2 / Niveau AFNOR 3-4



preStationS
niveAu 

AFnor 1-2

entretien courant

niveAu 
AFnor 3-4

révision générale

à DiStance (service gratuit)
Assistance téléphonique après-vente, informations, conseils, renseignements • •
procéDure De maintenance Sur Site (intervention réalisée par un technicien agréé)

MAintenAnce Préventive :
- ronde de surveillance d’état
- graissages
- manœuvre manuelle d’organes mécaniques
- relevés de valeurs d’état ou d’unités d’usage
- test de lampes sur pupitre
-  contrôle des organes de coupure et de protection (fusible, disjoncteur, dispositif 

différentiel…), de sécurité
-  contrôle de paramètres sur équipements en fonctionnement, à l’aide de moyens 

de mesure intégrés au bien
- réglages simples (alignement pompe-moteur…)
- contrôle et mesurage de grandeurs physiques
- nettoyage de matériels électriques (armoires, batteries, luminaires…)
- resserages des connexions

MAintenAnce corrective :
- remplacement des ampoules
- opérations de serrurerie courantes
-  ajustage, remplacement d’éléments d’usure ou détériorés, sur des éléments 

composants simples et accessibles
-  dépannage de moyens de production par usage de moyens de mesure et de 

diagnostics individuels
- remplacement par échange standard de pièces

• •

MAintenAnce Préventive :
-  révisions partielles ou générales ne nécessitant pas le démontage complet
-  analyse vibratoire et des diélectriques
- thermographie infrarouge (installations électriques, mécanique, thermique…)
-  relevé de paramètres techniques nécessitant des moyens de mesure collectifs 

avec analyse des données

MAintenAnce corrective :
- remplacement de tête de câble en BtA
- révision d’un matériel électrique en atelier spécialisé suite à dépose préventive 
- réparation d’un matériel électrique sur site, suite à une défaillance

•

SERVICES
             & MAINTENANCE
Disjoncteurs ouverts DMX et DMX3
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