Metal Cutting | Composites

Global Services

Une offre complète de services dédiés à la performance
de vos machines tout au long de leur cycle de vie.

Cincinnati, Giddings & Lewis, Forest-Liné, Liné Machines,
Cinetic, Rouchaud, Landis, Gendron, …
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• Améliorez la productivité de vos équipements
• Optimisez vos investissements en prolongeant la durée de vie de vos machines
• Obtenez le meilleur rendement de vos outils de production

Un réseau d’experts pour vous accompagner
dans l’optimisation de votre production
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Opération
— P ièces de rechange machines
constructeurs et autres marques
— Support client 7/7 jours
— Maintenance préventive
— Réparation de sous-ensembles
— Transfert industriel

Optimisation
— F ormations agréées
—C
 onseils (paramétrage,
exploitation…)
— E xpertises et certifications
— P rocess : optimisation machines
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Évolution
R énovation - Reconstruction
Transformation mécanique
Retrofit (CN et automate)
Retooling
Gestion de l’obsolescence

DES MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS

références de pièces
en stock en Europe

6 000
m
2

d’ateliers dédiés
à la rénovation

Plus de

50

techniciens et experts
en intervention

NOS ENGAGEMENTS
Améliorer la productivité de vos équipements
— Augmentation de la fiabilité et de la précision des machines
— Amélioration de la qualité des pièces
— Réduction des coûts par pièce
— Diminution des temps d’arrêt
— Abaissement des coûts de maintenance
Optimiser vos investissements en prolongeant la durée de vie
de vos machines
— Garantie de la qualité des pièces de rechange par l’achat
de pièces constructeurs
— Enrichissement des compétences de vos équipes pour
optimiser l’exploitation des machines
— Anticipation de l’obsolescence pour augmenter la pérennité
des équipements
Obtenir le meilleur rendement de vos outils de production
— Un support technique 7/7 jours
— Un réseau européen d’experts et de techniciens spécialisés
proches de vos sites

CONTACTEZ-NOUS

Global Services
Tél. : +33 (0)5 65 80 21 50
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