
PIÈCES DE RECHANGE D‘ORIGINE BIHLER 
Une sécurité de production maximale
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Les pièces de rechange d’origine de Bihler sont des éléments décisifs dans 
votre chaîne de création de valeur. Nous avons en permanence plus de 30.000 
pièces de rechange d’origine Bihler en stock, aussi bien pour les machines du 
programme de livraison actuel que pour les types de machines plus anciens.

En achetant ces pièces, vous bénéficiez d’une qualité et d’une sécurité élevées. 
Notre équipe expérimentée ainsi qu’une organisation parfaite de la logistique et 
de la livraison assurent des délais de livraison très courts - et ce aux meilleurs 
prix garantis. Nous mettons gratuitement à votre disposition des appareils de 
location pour la période de maintenance de vos modules de processus. Grâce à 
eux, vous pouvez poursuivre immédiatement votre production et profiter d’une 
disponibilité maximale des machines et d’une sécurité de production.



Appareils de location de haute qualité

Bihler propose un service particulier : les appareils de location 
de haute qualité pour de nombreux modules de processus 
et composants. Vous recevez gratuitement des presses CN, 
des agrégats CN, des unités RZV, GSE et MSE ainsi que des 
composants électroniques pour la durée de la maintenance de 
vos modules ou composants. Vous profitez de la compatibilité 
des unités de processus et pouvez poursuivre immédiatement 
votre production. 

Paquets de pièces de rechange sur mesure  

Les pièces actives des outils sont soumises à une usure constante. Pour éviter les arrêts de production imprévus, il faut avoir 
une pièce de rechange en stock pour chaque pièce d’usure d’outil active. Le meilleur moyen d’y parvenir est de conclure 
un contrat de stockage de pièces de rechange sur mesure pour votre installation. Nous définissons avec vous le paquet de 
pièces pour vos outils Bihler et nous le stockons chez nous. Vous pouvez accéder à ces pièces d’outils en stock dans les 24 
heures et les utiliser dans vos installations. Vous économisez ainsi vos propres frais de stockage et vous vous assurez que 
les temps d’arrêt de votre installation de production sont réduits au minimum.
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