
Solution 
d’entretien

Le passage d’un important fabricant chinois à des 
composants de meilleure qualité et à une productivité 

stimulée par les services. 

Biel CryStal ManufaCtory, basé en Chine, 
fabrique le verre destiné aux objectifs des appareils 
photo, aux montres, aux smartphones et aux ta-
blettes. Les opérations de revêtement de verre des 
grandes usines de Shenzhen et Huizhou de l’entre-
prise sont dépendantes des quelques 700 pompes 
à vide d’Atlas Copco Vacuum Technique. L’entre-
prise a réalisé de mauvaises performances et même 
connu des interruptions de production à cause de 
fournisseurs de service, de pièces de rechange 
et d’huiles locaux. Elle s’est alors tournée vers 
 Edwards, une marque du Groupe Atlas Copco,  
afin de trouver une solution durable. 

Un groupe de travail local a été formé, destiné 
à la recherche et la résolution de ces problèmes. 
L’équipe, en dialogue direct avec Biel Crystal 
Manufactory, a discuté des exigences techniques 
et des solutions, obtenant ainsi une vue d’ensemble 
de ses activités. Suite à cette étroite collaboration, 
l’entreprise est passée aux huiles de la marque 
Edwards Ultragrade, et a depuis engagé Edwards 
pour fournir des kits de remise en état, des pièces 
de rechange et de services sur site. L’élimination de 
pannes imprévues suite à des réparations de qualité 
médiocre ou d’huile de mauvaise qualité a abouti 
à l’amélioration des performances opérationnelles 
des usines de Biel Crystal Manufactory. 
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