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Comme neuves après révision 
intégrale



Profitez de ces avantages :

– Restauration de la performance et de la précision 

– Révision mécanique et électrique intégrale, de 
 même que révision personnalisée de composants 
 (également dans vos locaux), en concertation avec 
 vos services 

– Remise en état par les spécialistes Bihler suivant des 
 critères de qualité très sévères

– Mise en œuvre exclusive de pièces de rechange   
 d‘origine Bihler

– Intégration de la toute dernière technique de com- 
 mande Bihler VC 1-E

– Mise en service chez vous, dans votre usine

– Excellent rapport qualité-prix

– Garantie du fabricant de 12 mois 

– Support sur mesure : Service « Pièces de rechange 
 » rapide, formation et conseil intensifs, service de 
 maintenance et réparation.

Les différentes phases d‘une révision 
intégrale

– Démontage
– Nettoyage intégral
– Sablage et apprêtage du bâti de machine
– Renouvellement complet de l’équipement pneuma-
 tique et de la lubrification centralisée 
– Renouvellement des tuyauteries et câblages
– Installation électrique
– Transformation pour la nouvelle servocommande
– Nouvelle peinture
– Montage final de la machine et des composants élec-
 trotechniques
– Marche d‘essai et réception de la machine

Offre actuelle Nous tenons en permanence à votre disposition une 
sélection de machines d‘occasion Bihler entièrement 
révisées. N‘hésitez pas à nous contacter et à nous in-
former sur la machine que vous désirez. used.machines@bihler.de

Reprise avec ou sans achat 
 
Nous vous proposons des conditions intéressantes pour 
la reprise de votre machine Bihler usagée.

Conformité CE avec l‘option de cartérisation intégrale
aux fins d‘insonorisation et de protection de l‘opérateur.

Une technique de commande de toute der-
nière génération

La commande de process Bihler VariControl accroît les 
performances de votre machine usagée. La VC 1-E vous 
permet une commande et une programmation aisées et 
conviviales des différents modules d‘entrée et de sortie, 
par le biais de l‘écran tactile TFT 15“ et d‘autres éléments 
de commande. 

Avec la VC 1-E, vous pouvez piloter jusqu‘à 6 axes NC. 
Au besoin, la commande peut être étendue au maximum 
à 16 canaux de mesure analogiques. Vos avantages : 
vous vous ouvrez de nouvelles possibilités de fabrica-
tion tout en accroissant considérablement la fiabilité de 
la machine. 

(sous réserve de modifications 07/15)

Une alternative 
avantageuse 

Que vous optiez pour la révision de votre „vieille“ ma-
chine Bihler ou pour l‘achat d‘une machine Bihler en-
tièrement révisée, vous y gagnerez dans un cas comme 
dans l‘autre.

Depuis plus de cinquante ans déjà, les découpeuses-
cambreuses Bihler savent convaincre par leur fiabilité 
et leur longévité. Et pour que leur histoire à succès se 
poursuive à l‘avenir, Bihler offre maintenant une cure 
de jouvence à ses machines usagées, avec une techno-
logie de toute dernière génération correspondant à la 
version actuellement mise en œuvre sur les machines 
neuves. Vos avantages : un rendement considérable-
ment accru et une précision nettement supérieure.
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