Service pour
grenailleuses à turbine

• Techniques de grenaillage
• Machines d’occasion
• Systèmes de convoyage
•	Service après-vente
et pièces de rechange

Pièces de rechange de turbines pour
machines de constructeurs divers

Maintenez la valeur de vos
grenailleuses
L’entretien de grenailleuses pose des
défis particuliers aux utilisateurs.
En effet, l’effet abrasif de la grenaille
peut rapidement provoquer de gros
dégâts sur les machines.
Pour nous, il est important que vos
machines fonctionnent correctement.
C’est pourquoi nous proposons différentes prestations qui vous aident dans
votre travail quotidien. Une organisation de distribution décentralisée avec
des partenaires et des représentations
commerciales fixes assure un délai
d’acheminement bref.
Des techniciens expérimentés dans
l’entreprise et en déplacement
répondent à vos questions et résolvent
vos problèmes. Vous recevez l’assistance
la meilleure grâce à la combinaison
d’un service interne fort et de monteurs
flexibles.
Apprenez-en davantage sur le concept
du service d’AGTOS.

Le traitement rapide de vos
commandes et la livraison rapide
sans problème à votre atelier
garantissent l’envoi rapide et
conforme aux règles de l’art des
articles commandés.
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Maintenance et réparation de grenailleuses
conformément aux règles de l’art

En plus de pièces de turbines, nous livrons
entre autres également des cartouches
filtrantes, de nouvelles brosses de nettoyage
et de nouveaux joints brosses ainsi que des
plaques de caoutchouc et de manganèse
pour de nombreux types de machines.

➜ Pièces de rechange

➜ Réparation

Des pièces de rechange et d’usure
pour grenailleuses à turbine de divers
constructeurs sont disponibles en
notre entrepôt. Le travail de notre
service de livraison est rapide et fiable.

Nos monteurs sont expérimentés
dans la réparation des grenailleuses
à turbine de nombreux constructeurs.
Souvent, les pièces de rechange et
d’usure sont également en stock.

➜ Modernisation

➜ Inspection

Vos grenailleuses doivent grandir avec
vous et satisfaire ainsi aux exigences
actuelles. Nous vous indiquons volontiers les différentes possibilités. De
cette façon, l’investissement existant
peut être mieux utilisé et de nouveaux
investissements peuvent être différés.

Les grenailleuses à turbine de notre
fabrication ainsi que celles d’autres
constructeurs sont examinées conformément aux règles de l’art. Les résultats sont transmis à nos clients de
manière claire et accompagnés de
recommandations sur les actions à
accomplir.

➜ Télémaintenance
Si un accès Internet est installé, nous
remédions volontiers aux dysfonctionnements en ligne.

➜ Contrat de maintenance
Contribuez de manière décisive au
maintien de la valeur de vos grenailleuses et machines à grenailler en
concluant un contrat de maintenance.
En tenant compte de l’intensité d’utilisation de votre technique de grenaillage,
nos monteurs spécialisés viennent sur
place, contrôlent tous les modules et
établissent un rapport avec cahier des
charges et vous indiquent des actions à
prévoir. Chez de nombreux clients, ceci
représente un complément judicieux de
leurs propres activités de maintenance
ou de remplacement de celles-ci.

➜ Conseils
Les informations sur les possibilités
de conception ou d’optimisation du
grenaillage sont essentielles pour
l’exploitant. Pour cela, nous avons
développé un réseau étroit de distribution composé de représentations commerciales, partenaires de distribution,
monteurs du service et en particulier de
nos vendeurs et ingénieurs de distribution. Nous pouvons ainsi proposer des
solutions détaillées et également des
solutions avec des concepts nouveaux
pour des tâches complexes. Dans nos
bureaux, une équipe de conseillers
compétents vous assistent aussi pour
le service.
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Une équipe forte

Pièces de rechange et d’usure, conseils, inspections, réparations, (télé)maintenance et modernisations/améliorations du rendement –
notre service est rapide et compétent.

Hotline du service
Vous recevez un numéro de téléphone
vous permettant de contacter un inter
locuteur compétent de notre maison
également en dehors des heures de
bureau habituelles.

AGTOS

Gutenbergstraße 14
D-48282 Emsdetten
Tel.: +49(0)2572 96026-0
info@agtos.de
www.agtos.com
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