W+D Quality Services
Améliorez la performance de votre entreprise en puisant dans
notre gamme élargie de prestations de service de haute qualité.

Replace + Refine
Consommables Premium
Pièces formatées et pièces de rechange
W+D vous propose un large choix de pièces de forme et de rechange pour les besoins quotidiens de production,
sous forme d‘offres spéciales à des conditions avantageuses. Bien évidemment, tous ces produits peuvent également
être commandés via notre magasin en ligne W+D Webshop:
/ Consommables premium
/ Pièces de rechange et kits de rechange
/ Couteaux souples et engommeurs

Les Consommables Premium W+D
W+D dispose d‘un stock permanent de plus de
3.000 consommables originaux différents et peut,
en outre, répondre à vos besoins spécifiques pour
vous assurer une efficacité de production maximale.
Les stocks se trouvent dans nos centres de distribution
– et grâce à notre réseau de filiales, agents
et partenaires, nous pouvons garantir des temps
de réaction ainsi que des délais de livraison rapides
n‘importe où dans le monde.

Produits inclus
/ Rouleaux de transport
/ Roulements à billes pour rouleaux de transport
/ Barres de coupe en céramique
Votre avantage réduction
/ Assurez-vous jusqu‘à 15% de remise
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Les pièces de rechange W+D et kits de rechange
W+D contribue à votre succès en vous offrant un service complet rapide permettant de vous procurer dans le
monde entier des pièces de rechange et équipements haut de gamme pour tous les types et toutes les générations
de machines W+D. Le personnel qualifié de ce service après-vente vous fournira des pièces de rechange d’origine
W+D à prix avantageux ou W+D Premium Consumables. Celles-ci répondent entièrement aux normes rigoureuses
que W+D impose en matière de qualité afin de garantir le meilleur fonctionnement possible de vos équipements.
Des kits complets de pièces de rechange sont disponibles pour un grand nombre de machines W+D. Ces packs,
disponibles soit sous forme de kits de démarrage, soit pour assurer la maintenance de votre machine W+D
pendant une période définie, vous permettant de faire des économies conséquentes sur le prix d’achat des pièces
individuelles. W+D peut personnaliser votre stock de pièces les plus vitales dont vous disposiez en permanence.

Les avantages du service de pièces de rechange W+D:
/ La garantie d’une qualité répondant aux normes
rigoureuses de W+D en la matière
/ Des pièces de rechange W+D d’origine, conçues par
les spécialistes de l’ingénierie chez W+D
/ Des pièces disponibles aux plans mondial et régional,
et faciles à commander via notre portail de commande
en ligne WebShop
/ Une chaîne d’approvisionnement efficace, qui vous
garantit une livraison rapide (sous 24 heures vers la
plupart des destinations européennes et sous
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48 heures vers la plupart des autres destinations)
Des accords avec les douanes assurent que les
commandes ne soient pas retardées aux frontières
Un vaste stock de pièces de rechange d’origine W+D à
prix avantageux et W+D Premium Consumables
La garantie un an sur toutes les pièces de rechange
Des échanges à chaud, c’est-à-dire le remplacement
de pièces ne nécessitant qu’une interruption limitée de
la production, peuvent être effectués par notre équipe
de maintenance

W+D Couteau souple
Couteau souple standard à prix unitaire imbattable
/ Quelles que soient les dimensions de la fenêtre
/ Quel que soit le système de fixation
/ Quel que soit le volume de commande
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Dès à présent, vous pouvez commander tous les couteaux souples standard avec une longueur de tranchant
jusqu‘à 400 mm à un prix unitaire. Vous pouvez également déterminer librement le format, le rayon d‘angle, le
système de fixation et la quantité – le couteau coûte toujours le même prix à l‘unité.

Flatrate pour une sélection de couteaux souples
Nos couteaux souples polyvalents exécutent tout type de coupe de forme, fenêtre, sectionnement ainsi que la
découpe complète de formats lors du façonnage de feuilles rectangulaires.

/ Couteaux souples pour dimensions de fenêtres
standard avec système à ergots ou de blocage
/ Couteaux de sectionnement

Dispositif d‘engommage des fenêtres à prix avantageux
En plus des couteaux souples pour formats de fenêtres
standard, nous vous proposons également les dispositifs
d‘engommage ad hoc.

Pour plus de détails, consultez notre Webshop
sous la rubrique „Dispositifs de gommage/
collage, Flatrate gommeur/colleur de fenêtre“.

/ Couteaux universels pour coupe de formats DIN long 		
pour dimensions standard
/ jusqu‘à 20% de remise

Service de réaffûtage des couteaux
Un prestataire unique pour un service complet
Avec la formule Totale Sérénité, nous prenons en charge l‘aiguisage régulier de vos jeux de couteaux. Dès à
présent, nous nous chargeons à votre place de l‘envoi, de l‘affûtage et du retour de vos jeux de couteaux. Vous
recevez pour les jeux de couteaux un coffret de transport et une étiquette. Lorsque le cycle d‘affûtage suivant
arrive à échéance, il vous suffit de communiquer le numéro respectif de l‘étiquette d‘expédition au transporteur
et de tenir le coffret d‘expédition prêt pour l‘enlèvement.

Produits inclus

Vos avantages

/ Couteaux SolidCut et MasterCut
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Un prestataire unique pour un service complet
Délai de retour réduit: 4 – 5 jours
Haute sécurité de planification
Simplicité de la procédure
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