Pièces de rechange d’origine Bihler
Composants décisifs de votre succès

Disponibilité maximale des machines

Des paquets de pièces de rechange d‘outils

Les pièces de rechange d’origine Bihler sont des composants décisifs de votre succès. Elles garantissent la disponibilité maximale de votre installation Bihler. Chez nous, vous
obtenez exclusivement des pièces de rechange et d‘usure de
qualité d’origine Bihler.

Pour les pièces de rechange d‘outils et les pièces d‘usure,
nous vous proposons des contrats de stock sur mesure. Le
paquet de pièces pour votre outillage Bihler est défini avec
vous et stocké chez nous. Vous économisez ainsi des frais
d‘entreposage et pouvez être sûr que les temps d‘arrêt de
votre installation de fabrication sont réduits au minimum.

Une logistique parfaite pour des délais de livraison express
En raison de la diversité des machines standard et des solutions de fabrication personnalisées, notre base de données
renferme aujourd‘hui plus de 700 000 pièces. Nous avons
toujours en stock un grand nombre de ces pièces à votre intention. Autant pour les machines du programme de livraison
actuel que pour les modèles de machines plus anciens. Notre
équipe chevronnée du service des pièces de rechange et une
parfaite organisation de logistique et de livraison garantissent
des délais de livraison express.

Appareils de prêt ou remplacement
Comme service spécial, Bihler offre des appareils de prêt ou de
remplacement. Par exemple, les presses, les composants électroniques, les pompes hydrauliques, les amenages (RZV 2) ou
les unités GSE ou MSE peuvent être remplacés par des pièces
usagées révisées et contrôlées. Vous profitez ainsi de la compatibilité des composants et pouvez poursuivre la production.

« Expéditeur connu »
Bihler est certifié « expéditeur connu » depuis 2014. Ce statut garantit que Bihler peut expédier ses pièces de rechange
encore plus rapidement par fret aérien dans le cadre d‘une
« chaîne d‘approvisionnement sécurisée », soit sans retards de
livraison ni frais supplémentaires.
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