Renvoyer à: contact@sosbroche.fr

Visitez notre site www.sosbroche.fr

Récolte d’informations techniques
Le présent document nous permet de collecter l’information nécessaire à l’identification de votre matériel,
en vue d’un échange standard ou d’une réparation.

Vous nous avez contactés parce que vous souhaitez :
Procéder impérativement à un échange standard
Faire réparer votre broche
En fonction des prix et délais, choisir entre la réparation et l’échange standard

Information sur la broche
Marque de machine :

Nombre d’axes :

Modèle :

N° de série de la machine :
Marque de broche :
Type :

Modèle :

Electrobroche

Asynchrone (standard)

Synchrone (à aimantation permanente)

Broche mécanique
Cartouche
Motobroche
Broche avec changement automatique d’outil ?
Oui

Type d’attachement :

ISO

HSK

Capto

Autre :

Taille :

Non
Joint tournant pour arrosage par le centre ? :

Oui (précisez la marque) :

Non

Vitesse de rotation maximale (rpm) :
Type de lubrification des roulements :

Lubrification air / huile
Graissage permanent

Broche refroidie :

Oui

par liquide

par air

Non
Diamètre de broche (au niveau du corps, en mm) :
Situation actuelle :

Broche au travail

Broche arrêtée

Disposez-vous d’une broche de rechange ?

Longueur de broche (en mm) :
Broche démontée de la machine

Oui

En pièces détachées

Non

Vous êtes en possession de
plans, d’une nomenclature,
de photos ?
Pensez à nous les fournir !
SOSbroche S.A.S.
Bruno SCHEEL
contact@sosbroche.fr
Mob. : +33 (0)6 28 92 47 14

Tel. :

+33 (0)3 87 27 06 31

www.sosbroche.fr

Comment procédez-vous habituellement ?

Par échange standard
Réparation auprès du fabricant de la machine
Réparation auprès d’une société de maintenance
Réparation en interne

Montage / démontage sur machine :
En interne
Par votre prestataire habituel
A organiser par nos soins

Marque + type de CN :

Vos coordonnées
Raison sociale :

Date du jour :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Email :

Téléphone :
Remarque(s) :

Sondes de température
Si votre broche est équipée de sondes de température démontables de la
machine, pensez à nous livrer ces pièces ainsi que leurs couvercles de
protection. Sinon, veuillez nous fournir des photos prises sous différents
angles afin que nous ayons une idée précise du matériel.
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