PACKS DE MAINTENANCE

Au profit d’une disponibilité accrue de la machine
Avec les contrats de service après-vente BIHLER,
vous misez sur la sécurité. Vous optez pour l‘un des
packs proposés et nous optimisons la disponibilité
et la productivité de votre machine BIHLER avec une
assistance en parfaite adéquation. Que ce soit par télémaintenance, par le contrôle régulier de vos outils
BIHLER ou avec notre modèle de maintenance à trois

niveaux. Les différents contrats de maintenance représentent des volumes de prestations étagés, allant de
la maintenance préventive au pack tranquillité-tousazimuts. Grâce aux contrats de maintenance BIHLER,
vous disposez d‘une plus grande clarté pour le calcul
de vos frais d‘exploitation et d‘entretien ... tout en contribuant à préserver la valeur de votre machine BIHLER.

BIHLER NO-RISK

BIHLER ADVANCED

BIHLER BASIC

La maintenance d‘outil BIHLER
Chaque jour, vous devez pouvoir vous fier à la précision
de votre outil BIHLER, même après des années de fonctionnement permanent. C‘est la raison pour laquelle
nos experts examinent votre outil à fond sous tous ses
angles, notamment pour
–
–
–
–

Contrôler le degré d‘usure des éléments actifs ;
Vérifier les réglages de l‘outil ;
Tester le fonctionnement des contrôles d‘outil ;
Tester l‘étanchéité et l‘usure des vérins et soupapes
pneumatiques.

BIHLER BASIC
En optant pour BIHLER BASIC, vous vous assurez le
plus haut degré de fonctionnalité pour votre machine
BIHLER.
– Inspection de la machine à intervalles réguliers ;
– Appréciation de son état effectif au moment du
contrôle ;
– Travaux de maintenance préventive suivant un plan
de contrôle.

La télémaintenance BIHLER
BIHLER ADVANCED
Ce pack englobe toutes les prestations de BIHLER BASIC. Et celles-ci qui améliorent encore davantage le rendement de votre machine :
– Élimination de dérangements éventuellement
intervenus sur la machine et la commande ;
– Mise à jour régulière des logiciels ;
– Packs de pièces d’usure personnalisés.

Les machines BIHLER savent convaincre par leur fiabilité proverbiale. Et si jamais un problème survient, on
peut presque toujours le régler par télémaintenance.
Ceci vous fait gagner du temps et de l‘argent. Parmi les
interventions possibles par télémaintenance :
– Élimination immédiate d‘erreurs de commande et de
saisie ;
– Identification de défauts potentiels du système de
machine ou du système de commande ;
– Mise à jour des logiciels.

BIHLER NO-RISK
BIHLER NO-RISK vous permet de vous concentrer à
part entière sur vos activités de base. En plus des prestations de BIHLER BASIC et de BIHLER ADVANCED,
vous profitez de :
– La réactivité rapide de nos techniciens en l‘espace
de 24 h au plus* ;
– L‘assistance téléphonique disponible 12 h/jour** ;
– Toutes les pièces de rechange nécessaires si votre
machine a 5 ans au plus ou si elle enregistre au
maximum 10 000 heures de service.
* les jours ouvrables en Allemagne et dans les pays de l‘UE voisins
** cinq jours ouvrables par semaine
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