électrobroches

DIAGNOSTIC AU PIED DE LA MACHINE

RÉPARATION

Le rapport de mesures de la force de serrage et des vibrations de vos
broches vous permet de connaître l’état de vos centres
d’usinage à l’instant “T”
si nécessaire .
PRENEZ RENDEZ-VOUS, NOUS VIENDRONS VOUS RENCONTRER SUR SITE !

broche
ÉCHANGE STANDARD

COMPOSANTS ET PIÈCES DÉTACHÉES

notre mission :
trouver la solution qui
VOUS correspond

Notre réseau de partenaires nous permet de vous proposer
quantité de pièces détachées à la vente aux meilleures conditions :
Pièces de broche soumises à l’usure : joints tournants,
pinces de serrage, roulements, nettoyeur de cône,
produits d’entretien...
Métrologie et porte-outils : appareil de mesure de la
force de serrage, mandrin de contrôle cylindrique (faux
rond du cône), appareil de réglage du capteur
analogique...
Autour de la machine : vis à billes, systèmes d’aspiration
écrans pour commandes numériques...

CONSULTEZ-NOUS !
besoin d’une
réponse tout de suite !

broche

www.sosbroche.fr

hot line + 33 (0)6 28 92 47 14
tel.
+ 33 (0)9 86 17 78 95
contact@sosbroche.fr
7 rue Wolfsschenkel
F- 67160 Drachenbronn - Birlenbach
SIRET : 813 055 381 00020

une solution sur mesure à votre problème de broche

une solution sur mesure
à votre problème de broche
Grâce à notre connaissance du marché,
redémarrer votre production dans les
meilleurs délais tout en respectant vos
priorités.

notre mission : trouver la solution qui VOUS correspond
Réparation ou échange standard ? Qu’importe !
Notre objectif premier est la satisfaction de vos priorités...

broche

RÉPARATION

ÉCHANGE STANDARD

MON CHOIX

meilleur prix

meilleur délai

le compromis

Pour réduire mes coûts de maintenance,
il me faut le meilleur prix.

Là, c’est vraiment urgent !!!

Je ne peux pas être
partout à la fois.
Je cherche
le meilleur compromis
entre délai et dépenses.

RÉPARATION
€
La production est sur mon dos :
des hommes sont à l’arrêt.

Je n’ai pas le temps de
me pencher en détail
sur la question.
JE SOUHAITE
QU’ON M’APPORTE

J’AI BESOIN D’UNE BROCHE TRÈS VITE
Grâce à notre connaissance du domaine de l’usinage et de la réparation
d’électrobroches, nous pouvons rapidement savoir si une broche identique à la vôtre est
disponible pour un échange standard.
Si vous le souhaitez, nous organisons pour vous les détails de l’acheminement de votre
broche et le remontage sur machine. Si aucune broche n’est disponible, nous consultons
nos partenaires pour vous proposer la réparation de votre matériel dans les meilleurs
délais.

CONSULTEZ-NOUS !

LA SOLUTION

Nous pouvons accompagner votre
expert dans sa recherche de l’option
la plus satisfaisante pour lui et
pour VOUS !

