
Nous vous fournissons tout ce dont vous avez besoin pour 
que votre technologie Elmo Rietschle reste authentique,  
plus efficace et plus productif plus longtemps.

Les kits d’entretien Elmo Rietschle fournissent tout ce dont vous  
avez besoin pour faire fonctionner votre équipement plus longtemps, 
en maintenant l’efficacité et la productivité.

Les kits de service sont une solution d’entretien rentable qui permet 
de conserver l’authenticité de votre équipement, en utilisant les mêmes 
pièces que celles dont il était équipé lorsqu’il a quitté notre usine.
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ÉVITER LES COÛTS CACHÉS  
DE PIÈCES DE RECHANGE NON ORIGINALES

Ceux qui décident de ne pas utiliser les pièces de rechange 
d’origine ne voient pas souvent le coût à long terme que cela 
peut entraîner. Au début, il peut sembler moins cher d’acheter 
des pièces non d’origine de moindre qualité. Cependant,  
ils ne voient pas les coûts cachés de cette décision, car les 
pièces ne représentent en moyenne que 6 % du coût total  
de possession, la consommation d’énergie étant le principal 
facteur de coût.

POSITIFS DE L’UTILISATION  
PIÈCES DÉTACHÉES NON ORIGINALES

LES PIÈCES SONT SOUVENT MOINS CHÈRES
que les pièces d’origine d’usine. Mais ne tombez pas dans  
le piège facile de gâcher un bon achat avec un mauvais

NEGATIFS DE L’UTILISATION  
PIÈCES DÉTACHÉES NON ORIGINALES

Coût total de possession 
après 6 000 heures pour  
une machine entretenue 
avec des pièces d’origine

Coûts 
supplémentaires 

potentiels liés 
à l’utilisation 
de pièces de 

rechange non 
originales

Coût total de possession 
après 6.000 heures de 
fonctionnement pour les 
pièces non originales

LA PRÉCISION DE L’ÉQUIPEMENT EST RÉDUITE
ce qui entraîne une plus grande variation  
du processus

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
de panne imprévue et de perte de temps  
de production

LES GARANTIES D’USINE SONT NULLES
dès lors que des pièces non d’origine sont 
utilisées.

LES INTERVALLES D’ENTRETIEN  
DEVIENNENT PLUS FRÉQUENT

EFFICACITÉ DES COÛTS 
INFORMATIONS

PIÈCES D’ORIGINE

CONSOMMATION D’ÉNERGIE ORIGINE

PIÈCES NON ORIGINALES

CONSOMMATION D’ÉNERGIE NON ORIGINALES
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2.000 
HEURES

3.000 
HEURES

4.000 
HEURES

6.000 
HEURES

5.000 
HEURESTEMPS DE SERVICE

ACHAT

DIMINUTION DE L’EFFICACITÉ 
des équipements, entraînant une augmentation 
de la consommation d’énergie

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

ou contactez votre distributeur Elmo Rietschle local
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