Pièces de rechange de broyeur

Programme d’échange standard
de têtes et bols des broyeurs HP

Livraison rapide
de pièces
reconditionnées

Programme d’échange standard
de têtes et bols des broyeurs HP
Une solution rentable et sûre
Le programme d’échange standard des
têtes et bols de broyeurs HP comprend la
livraison rapide d’une pièce entièrement
révisée et conforme au cahier des charges
constructeur établi par Metso, et la reprise
de votre pièce endommagée.
Rapidité de livraison
Nous conservons des pièces reconditionnées
en stock, prêtes à être expédiées immédiatement pour ne pas ralentir votre production.
Garantie identique aux pièces d’origine
La garantie appliquée aux pièces d’échanges
standards est la même que celle appliquée
aux pièces d’origine : 6 mois contre tout
défaut de matière et de fabrication, étendue
à 1 an lorsque les pièces sont montées par
un technicien Metso.

En quoi consiste notre offre
Après l’achat d’une pièce reconditionnée,
Metso s’occupe du rapatriement de votre
pièce endommagée à l’atelier de réparation.
Si la pièce est réparable (non fissurée),
un avoir vous est remis et le programme
d’échange standard revient 30 % moins cher
que le prix d’une pièce neuve.
Si la pièce n’est pas réparable (fissurée), un
avoir du montant de la mise au rebut vous
est remis.

Exigez des résultats
Coûte 70 % du prix
d’une pièce neuve si
la pièce renvoyée est
réparable

Commande
d’une pièce
reconditionnée.

Une pièce
complètement
rénovée est
envoyée au client

Disponibilité
immédiate
Rénovation complète
Fiabilité constructeur
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Si la pièce endommagée est réparable,
le client reçoit un
avoir

La pièce
défectueuse est
inspectée.

La pièce
défectueuse
du client est
renvoyée à Metso.

Rénovation complète selon
les standards METSO
Toutes les pièces rénovées sont soumises à une inspection complète et sont réparées avec des pièces
d’origine, prêtes à être expédiées immédiatement pour répondre à vos besoins, afin de minimiser les
temps d’arrêt et de maximiser les économies.
Reconditionnement des points vitaux des pièces :
alésages, portées, filetages, joint et bagues
Numéros de référence du champ
d’application actuel
\

HP200

HP300

Tête

N90058041-EPA

7090058000-EPA

Bol

N23508003-EPA

N23508214-EPA

Outil de levage
L’outil de levage spécialement conçu par
Metso facilite et sécurise le changement de
pièces d’usure.
Les têtes d’échange standard bénéficient
toujours des modifications permettant
l’utilisation de notre outil de levage.

3

Aller plus loin
Metso propose également des services
supplémentaires pour vous aider à prolonger
la durée de vie de vos machines.
Services après-vente
Nos équipes de service sont là pour vous.
Au niveau mondial, nous comptons plus de
1 500 techniciens de service sur le terrain
pour vous aider à entretenir, réparer et
rénover vos équipements. Chaque service
peut être adapté à vos besoins spécifiques.
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