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SAV haut de gamme garantissant  
une disponibilité maximale
Pour assurer la rentabilité d’une machine ou de l’installation, chaque minute compte. C’est pourquoi 
les pièces d’origine du Département Pièces de rechange Liebherr sont optimisées pour garantir 
vitesse et longévité. Notre entrepôt central, en liaison avec notre réseau SAV régional, assure une 
grande réactivité et une disponibilité constante.
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Avantages des pièces d’origine Liebherr
De multiples pièces et composants sont conçus et produits 
au sein de nos locaux. Cela permet une grande adaptabilité 
et garantit une longévité optimale des machines et des ins-
tallations.

Rentabilité
• Maintien de la productivité grâce à l’utilisation de pièces 

d’origine 
• SAV de grande qualité et une disponibilité optimale 
• Pièces de rechange et d’usure parfaitement adaptées  

à la technologie de la machine

Disponibilité et sécurité
• Réseau d’approvisionnement mondial via les filiales et le 

SAV décentralisés 
• De nombreuses pièces disponibles sur stock dans notre 

entrepôt central 
• SAV accessible à toute heure* – H24
• Disponibilité des pièces maintenue sur plusieurs années, 

même après l’arrêt de la production en série

Confort 
• Toutes les pièces proviennent d’un seul et même 

 fournisseur

* La disponibilité dépend de la pièce demandée et du pays.
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Faire du neuf avec du vieux

Composants de rechange
Les composants usagés renvoyés à l’usine par nos clients 
sont entièrement démontés et les éléments usés remplacés 
par nos techniciens expérimentés. Les pièces potentielle-
ment réutilisables sont examinées selon des règles strictes 
et, si possible, réutilisées. Chaque pièce est examinée en vue 
de sa future ré-utilisation et évaluée via des tests de tolé-
rance et de fissuration. Des méthodes d’usinage industrielles 
donnent ainsi une seconde vie aux composants recyclés 
avec une qualité équivalente au neuf.

Des critères de qualité très exigeants
Fort de son savoir-faire en matière de produits et de process, 
notre personnel technique qualifié et expérimenté maîtrise 
les techniques les plus récentes de remise en état des com-
posants  : des pièces individuelles aux sous-ensembles les 
plus complexes. Afin de maintenir la qualité des produits à 
son haut niveau, tous les composants recyclés doivent pas-
ser le même protocole de test qu’une pièce neuve.

Composants de rechange
• Gain de temps : interruption minimale  des machines  

en production 
• Avantage financier : la revalorisation des pièces usagées 

(core value) permet de réaliser des économies par rapport 
à l’achat de nouvelles pièces. 

• Simple remplacement de sous-ensembles complexes

Révision complète
• Sécurité : même garantie que pour les pièces neuves 
• Contrôle des coûts grâce au prix fixe

Réparation
• Coûts bas assurés : les prix sont fixés en fonction  

de l’ampleur des travaux.

Pièces provenant directement du fabricant 
• Utilisation de pièces d’origine 
• Garantie sur les sous-ensembles (échange et révision 

complète) et les pièces (réparation) 
• Composants de rechange disponibles pour tous les types 

de machines courantes
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Pack Pièces de rechange

Pack Démarrage 
Tant que l’opérateur n’est pas familiarisé avec la nouvelle ma-
chine ou la nouvelle installation, il est possible qu’il procède 
à des manipulations incorrectes, ce qui peut entraîner des 
défaillances. Le manque d’expérience peut entraîner des er-
reurs qui affectent entre autre les composants spécifiques du 
client en contact avec la pièce à tailler.

Solution
Liebherr propose des packs de pièces de rechange sur me-
sure pour assurer un démarrage optimal de la production 
et permettre un changement rapide et aisé des pièces. Le 
département Affûtage, de haute qualité en notre usine d’Ett-
lingen, remet en état les outils de taillage dans les meilleurs 
délais.

Avantages
• Interruption limitée des opérations en cas de problème 

sérieux 
• Assure une disponibilité élevée de l’installation  

dès le départ 
• Longue durée de vie des composants 
• Des pièces de rechange d’origine Liebherr pour un 

 changement simple et rapide

Pack Maintenance
Pour garantir une disponibilité élevée des machines, les 
pièces d’usure standard des machines et des installations 
doivent, dans le cadre d’un fonctionnement normal, être 
changées régulièrement.

Solution
Le pack Maintenance comprend toutes les pièces de main-
tenance devant être changées à titre préventif et remplacées 
régulièrement pour éviter toute interruption imprévue de la 
production.

Avantages
• Assure une utilisation optimale des machines avec un bon 

contrôle des coûts 
• Offre un sentiment de sécurité 
• Le bon choix pour assurer à tout moment une disponi-

bilité élevée de la machine et une qualité maximale des 
pièces
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