
FOURNISSEUR  
OFFICIELLE 
DES PIÈCES D’ORIGINE

POURQUOI FAIRE DES COMPROMIS 
ALORS QUE DES PIECES DE QUALITES 
INFERIEURES PEUVENT AFFECTER 
L’EFFICACITE, LE TEMPS ET LE COUT.

Les équipements de précision, tels que le 
vide Elmo Rietschle et sa gamme de produits 
basse pression, exigent que chaque pièce 
soit conçue pour fonctionner en harmonie. 
Cet équipement fonctionne à son efficacité 
optimale et avec le moins de contraintes 
possible, car chaque pièce a été conçue et 
fabriquée pour fonctionner efficacement  
et en harmonie avec les autres. Chaque  
pièce a subi des heures de tests avec 
plusieurs versions pour trouver la relation  
de performance optimale. 

Lorsque les composants de remplacement 
sont aussi proches que possible de l’original, 
l’équipement bénéficie d’une durée de vie 
opérationnelle plus longue, ce qui est plus 
efficace et plus rentable avec un minimum 
de temps d’arrêt. C’est pourquoi rien ne peut 
égaler la qualité des pièces de rechange 
d’origine de l’usine pour votre machine.

MOINS DE STRESS  
SUR LES ÉQUIPEMENTS

PERFORMANCE 
OPTIMALE

ENTIÈREMENT TESTÉ

PLUS GRANDE 
LONGÉVITÉ  
OPÉRATIONNELLE

TEMPS D’ARRÊT MINIMAL

EFFICACITÉ MAXIMALE

GENUINE PARTS



Pour plus d’informations, visitez le site : 
www.gardnerdenver.com/elmorietschle 

ou contactez votre distributeur Elmo Rietschle local

PROTÉGEZ VOTRE ÉQUIPEMENT
Nos pièces de rechange d’origine sont fabriquées  
sur mesure pour votre machine Elmo Rietschle 
afin d’optimiser sa durée de vie.

Les pièces non authentiques ne peuvent 
pas répondre aux mêmes normes que les 
pièces d’origine et n’auront donc qu’un 
impact négatif sur l’usure de votre 
équipement. 

MAINTENEZ VOS 
PERFORMANCES
Lorsque vous achetez et installez une machine 
Elmo Rietschle, elle vous fournira des performances de 
fonctionnement précises, adaptées à votre application en 
termes de rendement, d’efficacité énergétique, de qualité de 
l’air, etc. Pour maintenir les performances tout au long de la 
durée de vie de l’équipement, il est important que les pièces 
de rechange d’origine conçues et produites pour l’équipement 
sont utilisés. Seules les pièces d’origine maintiennent les 
performances exactes de l’équipement et garantissent que 
il continuera à répondre à vos besoins en matière de demande.

RÉDUIRE LE RISQUE DE 
PERTE DE PRODUCTION

Réduire considérablement le risque de panne 
de production en utilisant des pièces de 

rechange d’origine. L’utilisation de pièces de 
rechange non authentiques risque non 

seulement d’entraîner des pertes de 
production potentielles très coûteuses, 

mais aussi d’avoir un impact sur la 
qualité de votre produit, le temps 

de production par unité et donc les 
marges bénéficiaires. Utilisez toujours 
des pièces de rechange d’origine pour 

maintenir la productivité de votre 
équipement.

SUPPORT DE SERVICE 
LOCAL OÙ ET QUAND  

C’EST NÉCESSAIRE
Notre réseau mondial de partenaires distributeurs 

est hautement qualifié pour l’entretien de votre 
équipement et utilisera toujours des pièces de 

rechange d’origine. Ils sont situés dans des endroits 
pratiques pour offrir une assistance rapide et fiable 

sur place, ce qui garantit une maintenance rapide 
et efficace de vos machines.

EFFICACITÉ 
OPTIMALE 
PERFORMANCE 
OPTIMALE

QUAND VOUS FAITES ATTENTION AUX DÉTAILS,  
LA VUE D’ENSEMBLE SE SUFFIT À ELLE-MÊME

GENUINE PARTS


