
Une voiture de course a besoin d'un approvisionnement 
programmé et fiable en pneus et pièces de rechange pour 
réaliser des performances gagnantes. Il en va de même 
pour votre équipement. Notre plan de fourniture pièces vous 
donne la certitude d'obtenir la bonne pièce au bon moment.

Plan de fourniture pièces

Pensé pour vous 

Le plan de fourniture pièces prévoit la 
livraison de pièces d'origine Atlas Copco 
directement sur site. Les pièces sont 
conçues et produites conformément aux 
spécifications de votre compresseur.

Nos experts établissent un calendrier 
d’entretien en fonction de votre 
équipement et des conditions du site. 
Chaque livraison de pièces donne lieu à 
un entretien effectué par vos techniciens. 

DES PERFORMANCES GAGNANTES



Libérer du temps et 
de l'espace 

Le plan de fourniture pièces couvre une 
certaine période, ce qui signifie que vous 
n’avez à passer qu’une commande par an 
pour les pièces de tous vos équipements. 
Cela diminue les tâches administratives, 
répétitives et fastidieuses des commandes 
de pièces au coup par coup. 

Stocker des pièces pour vos équipements 
n’est plus nécessaire. Les pièces 
adéquates vous sont livrées quand vous 
en avez besoin. Cela libère ainsi de 
l'espace et du capital pour vous permettre 
de vous concentrer sur vos activités et 
vous aider à atteindre vos objectifs. 

« Le plan de fourniture 
pièces nous aide à 
planifier l'entretien de 
nos compresseurs d'air et 
parce qu'il coûte moins 
cher que l'achat de pièces 
au coup par coup, le 
retour sur investissement 
est garanti. »

Optez pour la 
solution idéale

Choisissez des pièces d'origine pour 
garantir les performances de vos 
équipements. Laissez le plan de 
fourniture pièces organiser activités 
d'entretien et vous donner une pleine 
visibilité de votre budget de maintenance. 

Contactez votre conseiller Atlas Copco 
dès maintenant !

VOS QUESTIONS
Et si je commande des pièces auprès d'un autre fournisseur ?
Les pièces n'étant pas spécialement conçues pour votre 
équipement, celles-ci peuvent compromettre l'intégrité et l'efficacité 
de votre système d'air comprimé. Seules les pièces d'origine 
Atlas Copco peuvent garantir le bon fonctionnement de votre 
équipement entre deux maintenances.

Quel est le risque encouru en cas de retard d'entretien ?
La plupart des pièces ont une durée de vie spécifique. Si elles 
ne sont pas remplacées à temps, cela peut compromettre le 
rendement et la fiabilité de votre équipement. Ce qui risque 
d'augmenter les coûts de production, le risque de panne et 
finalement d'affecter votre rentabilité.

Comment puis-je planifier l'entretien efficacement ? 
Laissez le plan de fourniture pièces le faire pour vous. La livraison 
des pièces coïncide avec les intervalles d'entretien qui sont 
déterminés par nos experts. L'arrivée des pièces indique à l'équipe 
en charge de l'entretien qu'il est temps d'effectuer l'intervention. 

Qu'en est-il des surprises financières ? 
Le plan de fourniture pièces vous apporte toutes les pièces dont 
vous avez besoin à un coût prédéterminé. Il n'y a pas de dépenses 
imprévues pour les pièces préterminé. De plus, le plan de fourniture des 
pièces réduit le risque d'une panne coûteuse en vous aidant à planifier 
l'entretien en temps voulu.

Plan de fourniture pièces

www.atlascopco.com

AMÉLIORATION DE 
LA DISPONIBILITÉ

AMÉLIORATION 
DE L'EFFICACITÉ

AMÉLIORATION 
DES PROCESSUS 
ADMINISTRATIFS
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