DMG MORI LifeCycle Services

DMG MORI Service Plus –
Notre bouclier pour votre productivité !
Nos produits,
votre sécurité !

Inspection Plus

ServiceCompetence Plus

DMGMORI.COM

Maintenance Plus

Dès l’achat
de la machine
neuve
profitez de
Service Plus!

DMG MORI Service Plus

Disponibilité machine et production
optimisées grâce à notre bouclier.

Inspection Plus –
Le premier pas pour une
performance inégalée.

Maintenance Plus –
Notre maintenance professionnelle
réduit les temps d’arrêt imprévus.

Notre contrat d’inspection vous permet de constamment savoir ce qui
se passe. Une fois l’inspection finie,
nos techniciens SAV vous remettent
un rapport détaillé.

La maintenance par le constructeur
garantit une disponibilité optimale des
machines. Vous bénéficiez ainsi de
conditions exceptionnelles avec notre
maintenance régulière.
Vos avantages

ServiceCompetence Plus –
Devenez un expert en maintenance
avec notre support technique.
Nous réalisons ensemble la maintenance de
votre machine et vous montrons toutes les
étapes nécessaires afin que vous puissiez
exécuter à l’avenir les opérations de maintenance de façon autonome.

+ 20 % de remise par rapport aux
interventions ponctuelles

+ 10 % de remise spéciale sur les prestations

de service et les pièces de rechange résultant
de la maintenance ou de l’inspection

+ Disponibilité maximale des machines,
coûts d’exploitation réduits

+ Intervalles de maintenance et d’inspection
planifiables

DMG MORI Service Plus

Inspection Plus –
Inspection régulière pour
une production fiable.
Avec Inspection Plus, vous recevez un rapport détaillé
toutes les 4 000 heures machine. Une inspection
régulière sera pour vous le gage d’une production
plus fiable.

Étendue du service Inspection Plus

+ Contrôle de l’alimentation en fluide, y compris

systèmes pneumatique et hydraulique, de refroidissement et de ventilation, centrale de graissage

+ Selon le type de machine : inspection des carters et

des vitres, des entraînements principaux et d’axes, du
changeur d’outils, des magasins, etc.

+ Remise et présentation du rapport d’inspection
+ Durée : 3 ans (machine neuve),
2 ans (machine existante)

Vos avantages

+ Prix forfaitaires, frais de déplacement inclus
+ Coûts d’inspection et d’exploitation planifiables
+ 10 % de remise spéciale sur les prestations de service
et les pièces de rechange résultant de l’inspection

DMG MORI Service Plus

Maintenance Plus –
La maintenance professionnelle
pour une disponibilité optimale.
Le contrat de maintenance pour l’augmentation de
votre productivité. Nos spécialistes réalisent une
maintenance adaptée en fonction de l’état de la
machine en suivant une check-list.

Étendue du service Maintenance Plus

+ Maintenance complète réalisée
par nos techniciens SAV.

+ Remplacement de toutes les pièces d’usure

nécessaires telles que racleurs, filtres, nattes
filtrantes et brosses

+ L’étendue de la maintenance est adaptée au temps
de fonctionnement de la machine et aux besoins

+ Durée : 3 ans (machine neuve),
2 ans (machine existante)
Vos avantages

+ Prix forfaitaires, frais de déplacement inclus
+ Prix avantageux par rapport aux interventions ponctuelles
+ Coûts de maintenance et d’exploitation planifiables
+ 10 % de remise spéciale sur les prestations de service et
les pièces de rechange résultant de l’inspection

DMG MORI Service Plus

ServiceCompetence Plus –
Avec notre aide, devenez
un expert en maintenance.
Devenez expert en maintenance avec DMG MORI : nos
spécialistes vous dispensent une formation de maintenance parfaitement adaptée à votre machine, directement
dans vos locaux. Vous serez ainsi en mesure, à l’avenir, de
réaliser vous-même la maintenance de votre machine.

Étendue de ServiceCompetence Plus

+ Réalisation normale de la 1re maintenance
+ Formation détaillée pour les futures maintenances
+ Pack de pièces d’usure inclus
+ iKey (Inspection Keys) incluse

Vos avantages

+ Préparation optimale aux interventions de
maintenance de façon autonome

+ Pack attractif avec iKey, formation et pièces
de maintenance

+ Formation de maintenance parfaitement adaptée
à votre machine, directement dans vos locaux

Nous augmentons nos
intervalles de maintenance
de 2 000 à 4 000 heures
de fonctionnement !
Joignable pour vous 24h/24 :

Vos avantages

+ Coût du cycle de vie réduit pour vos machines
+ Moins de temps d’arrêt
+ Mesures de maintenance mieux planifiables

DMG MORI France SAS
Parc du Moulin 1 rue du Noyer BP 19326
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Tel.: +33 1 39 94 68 29, Fax: +33 1 39 94 68 58
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

+33 (0) 810 90 20 20

Retrouvez les coordonnées de
votre DMG MORI à l‘adresse :
locations.dmgmori.com
FLY. P20170323_1217FR

L’amélioration constante de la qualité de nos machines nous
permet de rallonger les intervalles de maintenance pour les
machines DMG MORI. Pour vous, cela signifie : coût du cycle
de vie réduit, moins de temps d’arrêt et des mesures de
maintenance encore mieux planifiables.

