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Mikron Service Solutions
flexibles, modulaires, orientées client
Nous assurons une assistance et des services rapides, simples et compétents pour tous nos clients. Nous définissons
ensemble une solution de services personnalisée en fonction de vos besoins.

Gamme de services Mikron:

Spare Part Service

Xchange Service

Product Support

Business Support

Pour une fourniture fiable de pièces de rechange
Pour une fourniture fiable de pièces de rechange Les pièces de rechange d’origine de Mikron
sont produites selon les dernières spécifications matérielles et les technologies les plus modernes,
ce qui permet de réduire vos temps d’arrêt et d’optimiser la longévité de votre système.
Minimiser vos temps d’arrêt machine
Les modules Xchange de Mikron sont conçus pour une installation immédiate. Fiabilité et qualité
sont garanties à 100%, mais votre investissement est 50% inférieur et vous ne perdez pas de
temps en attendant la réparation. Lorsqu’un module est défectueux, il suffit de nous appeler et
nous en enverrons immédiatement un autre, pleinement fonctionnel.
Pour l’entretien de vos équipements
Les prestations Product Support assurent une maintenance optimale de votre système Mikron.
Nos experts hautement compétents vous proposent une gamme complète d’options de services
permettant de préserver le fonctionnement optimal de vos équipements, de la maintenance
préventive à la révision complète de vos machines.
Help Desk / Services sur site / Révision / Maintenance préventive / Téléassistance
Garantissez l’utilisation continue de votre investissement
Mikron propose des services professionnels basés sur notre expérience et nos ressources pour vous
aider à gérer efficacement les processus de fabrication complexes actuels...
Services des formation / Rééquipement

Assistance mondiale

Prête à répondre à votre appel

24h Global Serviceline
+41 91 610 63 26
En dehors des heures d’ouverture.
Notification de problème 24 h/24, 7 jours/7

Sites de production
Suisse, Agno; Allemagne, Rottweil

Partners stratégiques ou sites Mikron
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Spare Part Service –
pour assurer une fourniture de pièces de rechange

AVANTAGES OFFERTS
par l’utilisation de pièces de rechange d’origine Mikron :
• Une réduction des temps d’arrêt et une plus grande
durabilité de votre système dues au fait que les pièces
de rechange sont produites selon des spécifications
matérielles très précises et les technologies de production
les plus modernes.
• Amélioration continue des composants.
• Maintenance rapide. Nos techniciens après-vente
connaissent parfaitement les pièces de rechange d’origine
Mikron. La maintenance est facile et rapide tant pour
le client que pour Mikron Service Solutions.
• Un stock important de pièces de rechange d’origine
Mikron – même pour les systèmes plus anciens.

Cames linéaires

Pièces de rechange originales

Un stock important de pièces de rechange d’origine Mikron, ainsi qu’une
optimisation de la logistique permettent une livraison rapide de vos pièces.

Pinces de serrage Mikron
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Xchange Service –
pour minimiser vos temps d’arrêt machine

Mikron propose des modules Xchange
d’origine à installation immédiate.
Les avantages pour vous :
• Temps d’arrêt minimum du système
• Haut niveau de sécurité de fonctionnement
• Dépense inférieure
• Le savoir-faire de Mikron est éprouvé – le risque
d’erreur est nul
• Même garantie que pour les pièces neuves

Modules Mikron Xchange

2. Le module révisé est expédié
dans les plus brefs délais pour
que vous puissiez poursuivre
la production.

3. Vous envoyez le module
défectueux à Mikron Service
Solutions.

1. Un module révisé est
disponible pour une
installation immédiate.

4. Le module défectueux est
remis en état par notre
service après-vente.

Xchange
Stock

Mikron Service Solutions

Xchange
Revision
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Product Support –
pour un entretien de votre équipment

Helpdesk
Assistance immédiate par les experts de notre Helpdesk :
• Assistance téléphonique pour la résolution des problèmes
techniques
• Aide pour l’identification des pièces de rechange
• Sur demande et si nécessaire, nous enverrons un de nos
techniciens après-vente.
Le Helpdesk est mis gratuitement à votre
disposition, du lundi au vendredi.
Veuillez contacter votre ligne de service locale.
Garantie prolongée
La sécurité et une préservation optimale de la valeur pour
un prix exceptionnel : Garantie 24 mois pour un faible
investissement. L’option de garantie prolongée peut être
souscrite jusqu’à la réception définitive de votre système
mais pas plus de deux mois après la livraison.
Mission de service
Les experts de Mikron Service Solutions vous apportent
leur aide rapide et compétente en cas de défaillance pour
la maintenance ou le changement de votre système ou
encore pour l’installation d’un système neuf. Nos spécialistes
en mécanique, électronique et programmation sont
disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques, bien
sûr en français.

Nos experts réparent et remplacent
vos broches professionnellement.

Révision
Rétablir la qualité et l’efficacité technique d’origine de
votre système.
• Révision du système complet
Après plusieurs années de service, votre système devra
être révisé pour retrouver sa qualité et son efficacité
d’origine. Après analyse complète, le système sera, selon
le cas, partiellement ou complètement révisé et adapté à
vos besoins spécifiques. Sur demande, le système sera mis
à niveau avec la technologie la plus moderne.
• Révision de la broche
Pour un usinage précis, pendant toute la durée de vie de
votre machine : Nous révisons et testons tous les types de
broches pour tous les systèmes Mikron dans notre Centre
de révision.
Machines de précision et broches de précision –
pendant toute la durée de vie de votre machine.
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Product Support –
pour un entretien de votre équipment

Maintenance préventive
Les actions proactives réduisent les temps d’arrêt non
planifiés : optez pour la maintenance préventive de
Mikron Service Solutions.
• Evaluation technique
- Analyse efficace de l’état actuel du système.
- Le technicien après-vente Mikron inspecte votre système
sur place pendant 1 ou 3 jours.
- Vous recevez un rapport écrit décrivant l’état de la 		
machine et contenant des recommandations sur la
		 maintenance et le remplacement des pièces usées.
• Contrats de maintenance
- Avec un contrat de maintenance Mikron, le fonction		 nement et la précision du système sont contrôlés 		
régulièrement (selon une périodicité adaptée à 		
votre volume de production) pour un prix forfaitaire.
- Les travaux d’inspection et de maintenance sont 		
effectués conformément à une liste de contrôle de 		
maintenance Mikron et en coordination avec vous.
- Les contrats de maintenance Mikron sont une excellente
		 solution pour réduire et budgétiser vos coûts d’entretien.

Le système de maintenance Mikron garantit une disponibilité
maximale de la machine, et donc un avantage concurrentiel.

Téléassistance
- Quel que soit le lieu où votre machine est installée,
		 les ingénieurs de maintenance Mikron peuvent en
		 quelques secondes vérifier toutes les informations
		 pertinentes sur l’état de votre machine.
- De nombreux problèmes peuvent être rectifiés
		 immédiatement avec le soutien de la télassistance
		 Mikron Service Solutions. Vous économisez du temps
		 et de l’argent.
- Le temps d’arrêt de la machine est réduit.
		 Ce service vous est offerte gratuitement pendant
		 la période de garantie.

6

Businness Support –
pour garantir l’utilisation continue de votre investissement

Services de formation
Les stages de formation clients au Centre de service
Mikron sont consacrés aux composants électriques,
mécaniques ou commande numérique de vos machines.
Vous recevrez un « Certificat de formation Mikron ».
Nous vous fournirons les connaissances techniques
nécessaires pour :
- une utilisation optimale et efficace de votre système ;
- un usinage impeccable des pièces ;
- allonger la durée de vie de votre système.
Un stage de formation qui ne porterait pas sur votre
système spécifique ne présenterait guère d’intérêt. C’est la
raison pour laquelle Mikron Service Solutions propose des
stages adaptés aux besoins des participants et à leur
configuration de machine.

Rééquipement
Vous prévoyez de changer une application?
En faisant le choix de rééquiper votre système, vous pouvez
utiliser la base de la machine existante. Vous faites l’économie
de l’essentiel de l’investissement que nécessiterait un
nouveau système.
Mikron Service Solutions convertira le système à la production
de nouvelles pièces. Les travaux d’étude nécessaires seront
effectués par l’équipe Mikron.
Des techniciens après-vente expérimentés mettront en
œuvre le rééquipement sur place. Souvent, nos clients font
coïncider le rééquipement avec une révision du système.

Services de formation Mikron – Nous comprenons
l’importance de l’opérateur du système pour une stratégie
de production efficace. Vous pouvez trouver notre
programme de formation complet sur www.mikron.com

Nous vous fournissons le savoir-faire chnique
qui vous permet d’obtenir le maximum de
votre système et d’augmenter
ainsi la productivité.

Assistance mondiale
Prête à répondre à votre appel

Sites de production
Suisse, Agno; Allemagne, Rottweil
Service Center
Mikron SA Agno
Via Ginnasio 17
6982 Agno
Switzerland
Tel. +41 91 610 61 61
Fax +41 91 610 66 81
service.mag@mikron.com
Office Hours: 08.00 - 17.30
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www.youtube.com/mikrongroup
www.mikron.com

Partners stratégiques ou sites Mikron

Service Center
Mikron GmbH Rottweil
Berner Feld 71
D-78628 Rottweil
Germany
Tel. +49 741 5380 200
Fax +49 741 5380 380
service.mro@mikron.com
Office Hours: 08.00 - 17.30

Service Center
Mikron Corp. Monroe
200 Main Street
P.O. Box 268
USA-Monroe, CT 06468
Tel. +1 203 261 31 00
Fax +1 203 268 47 52
service.mmo@mikron.com
Office Hours: 7.30 am - 5.00 pm EST

Mikron® is a trademark of Mikron Holding AG, Biel (Switzerland)

