
Savez-vous  
où vos pièces 
sont allées ?
Les réparateurs non agréés peuvent 
introduire des risques inconnus.

L’efficacité opérationnelle globale peut  
être compromise lorsque la qualité n’est pas la priorité.

Des défaillances répétées dues à une qualité médiocre peuvent entraîner :

• Une augmentation des coûts de maintenance

• Une diminution de la durée de fonctionnement des équipements

• Des risques inconnus en matière de sécurité

• Une hausse des coûts de maintenance, de réparation et d’exploitation (MRO)

Faire appel à des fournisseurs médiocres peut vous exposer à d’importants temps d’arrêt 
imprévus. Il est temps de défendre votre base installée contre les failles de sécurité à l’aide de 
pièces et de processus certifiés.

EN MATIÈRE DE REMISE À NEUF, NE FAITES PAS DE 
COMPROMIS SUR LA QUALITÉ
Vous pouvez faire confiance à Rockwell Automation, forte de 
ses 110 ans d’expérience dans la fabrication, pour bénéficier de 
réparations de qualité lorsque nécessaire.

AVANT

APRÈS
Nous suivons un processus de 
remise à neuf complet afin de 
prolonger la durée de vie de vos 
équipements Allen‑Bradley®

Nous vous aidons 
à minimiser les 
risques en :
•  Faisant appel à des fournisseurs 

et des composants OEM fiables

•  Mettant à jour le firmware vers la 
dernière version disponible

•  Remplaçant de façon proactive 
les composants vieillissants et 
usés



Obtenez gratuitement votre devis de réparation 
dès aujourd’hui ! 
Visitez myrockwellautomation.com et accédez à 
« My Repairs » pour créer un devis de réparation 
en fournissant les renseignements détaillés de la 
défaillance

Pour plus d’informations sur la façon dont notre service de 
remise à neuf peut vous aider à améliorer votre productivité, 
contactez votre distributeur local agréé Allen-Bradley ou 
une agence commerciale Rockwell Automation,  
ou rendez-vous sur le site rok.auto/reman*Données client Rockwell Automation

Améliorez l’utilisation de vos actifs grâce à une plus grande 
fiabilité et un temps moyen entre pannes plus long
La qualité est une constante lors de chaque étape de notre processus complet de 
remise à neuf :
•  Nous appliquons des modifications techniques ayant un impact sur la sécurité,

la fiabilité ou les performances
•  Nous faisons appel à des équipes internationales d’ingénieurs et d’experts

techniques pour les produits concernés
•  Nous disposons des capacités nécessaires pour effectuer des tests

approfondis, notamment dans des conditions de température élevée, de chocs,
de vibrations ou d’humidité

En tant que fabricant des produits Allen-Bradley®, nous sommes le seul 
fournisseur de services autorisé à proposer des composants d’origine 
(OEM) pour ces produits. Des études montrent que les produits Allen-Bradley 
réparés par d’autres entreprises peuvent présenter un taux de panne 3x 
plus élevé par rapport aux produits remis à neuf par Rockwell Automation.*

Un processus éprouvé proposé par un équipementier de confiance

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

Suivi de la garantie sur les nouveaux produits

Annulation de la garantie sur les nouveaux produits

Suivi de l’historique de qualité sur la durée de vie graĉe au 
numéro de série

Garantie de réparation couvrant l’ensemble de l’unité

Respect des procédures de réparation documentées OEM

Remplacement par des pièces d’origine OEM

Mises à jour du firmware améliorant la fonctionnalité du 
produit

Tests fonctionnels conformes aux spécifications OEM

Option de remplacement immédiat

Frais d’expédition de retour inclus dans le prix

Services disponibles
Service de réparation 

concurrent
Services de remise à neuf 
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