
PIÈCES DE RECHANGE D‘ORIGINE BIHLER 
Une sécurité de production maximale
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Les pièces de rechange d’origine Bihler sont des composants décisifs dans 
votre chaîne de valeur. Pour toutes les machines de notre gamme actuelle, 
nous avons en permanence plus de 30 000 pièces de rechange et d’usure 
d’origine en stock. 

En achetant ces composants standardisés, vous bénéficiez d’une qualité 
et d’une sécurité de haut niveau. Notre équipe expérimentée du service des 
pièces de rechange et une parfaite organisation de la logistique et des expédi-
tions vous assurent des délais de livraison très courts et vous garantissent les 
meilleurs prix.



Appareils de prêt

Pendant la durée de la réparation de vos modules de proces-
sus et composants électroniques, nous mettons à votre dispo-
sition des appareils de prêt de grande qualité, tels que presses 
NC, unités à commande numérique et modules GSE et MSE. 
Les temps d’arrêt de production sont ainsi réduits au minimum 
et vous pouvez continuer à produire en toute sécurité.

Gestion personnalisée des pièces de rechange 

Pour vous assurer encore plus de sécurité dans votre production, nous vous proposons des solutions personnalisées, p. ex. 
un contrat de stock pour vos outils. Avec ce contrat, vous êtes sûr de disposer immédiatement de n’importe quelle pièce 
d’usure pour vos outils. À cette fin, nous produisons les pièces d’usure d’outils définies en commun avec vous et en main-
tenons une quantité minimale en stock chez nous. C’est nous qui prenons en charge l’engagement financier pour le stoc-
kage. Hormis cela, nous vous proposons des packs de pièces de rechange et d’usure personnalisés pour les composants 
machines critiques ainsi que des contrats de stocks en consignation sur mesure.
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