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PICK UP SERVICE
Appelez-nous....
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Que comprennent
Le pick-up & Registration Service?

Lors de la réception, vos équipements sont enregistrés dans notre base de données
CDM (Complete Drive Management), avec vos propres références (à nous fournir lors de
l’expédition).
Un accès avec mot de passe, vous est fourni. Il vous permet de visualiser, via internet, toutes
les réparations effectuées (voir possibilités du CDM) et d’en faire le suivi.

Pour le réducteur
-

Démontage et nettoyage complet
Contrôle de la pignonnerie et du carter
Remplacement de l’arbre creux ou de sortie, des
roulements et étanchéités
Remontage de l’appareil, remplissage de celui-ci
avec de l’huile et peinture de celui-ci en RAL
7031

Pour le moteur
-

Démontage et nettoyage complet
Contrôle des résistances, de l’isolation du stator
et du frein si présent
Remplacement du rotor, roulements, étanchéités
et des pièces d’usure du frein
Remontage de l’appareil, test et peinture en RAL
7031
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Pick up service
Comment procéder ?

1.

Un container est mis à disposition dans vos
ateliers.

2.

Vous le remplissez de motoréducteurs toutes
marques à entretenir et/ou à réparer. Vous indiquez
votre référence interne (que nous intégrons dans
la base de données du CDM).

3.

Sur simple appel au numéro 078/150 333
(pendant les heures de bureau) ou envoi de mail
(sos@sew.be) de votre part, nous procédons à
l’enlèvement de celui-ci dans les 48 h.
Par la même occasion, nous vous faisons parvenir
un nouveau container vide.

4.

Après réception de vos appareils en nos ateliers,
les devis précis sont établis.

5.

Après votre accord, tout est mis en œuvre
pour que vos entraînements vous soient rendus
en parfait état de marche, dans les plus brefs
délais.

Un clic avec votre smartphone sur notre
code QR ci-contre et toutes nos coordonnées sont sur votre téléphone.

... Nous nous chargeons de tout.
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®

CDM – Maintenance préventive
Klant – installatie

SEW chez le client

Vos avantages :
s

Liste détaillée (type, nombre d’unités,
état, disponibilité de tous les groupes
d’entraînements et variateurs électroniques

s

Base de données CDM® très conviviale
pour la saisie, la mise à jour, la recherche et
l’analyse des données.

s

Optimalisation de la maintenance grâce aux
différentes fonctionnalités CDM®, comme
par exemple
laDUVplaniﬁDUV
cationDUOdes actions
et
DOP
DUB
l’afﬁchage de l’historique

Réparation et assemblage rapide

SERVICE
 24/24

Réduction des stocks, gestion intégrée des
groupes en stock
RS232

s

inventaire des groupes
d’entraînement

COMserver

Nos prestations :
s

s

078/150

I/Obusrelais

Inventaire des systèmes d’entraînement et
des variateurs électroniques avec indication
de leur état:

Ethernet

SEW – service

contrôle et entretien

- Inspection individuelle (contrôle
visuel)
- Indication des actions de maintenance
nécessaires

Hiérarchisation
Software
voor
dieptediagnose
DUV
parc installé

et ajustement techniques du

s

Marquage des entraînements et des
variateurs électroniques pour permettre
leur identiﬁcation claire et rapide en toute
occasion

s

Conseil personnalisé pour l’optimaliser le
programme de maintenance des systèmes
en place avec prise en compte des aspects
d’optimalisation du stock et de “condition
monitoring”
Klant – kantoor

Base de données
®
SEW CDM
Serveur email / SMS

Logiciel de
diagnostic DUV

Base de données
CDM® SEW

Client

SEW-EURODRIVE
SEW SERVICE CENTER
RESEARCHPARK HAASRODE 1060
INDUSTRIAL GEARS
EVENEMENTENLAAN 7
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BE-6900 MARCHE EN FAMENNE
Tel: +32 (0)16.386.311
Tel: +32 (0)84.219.878
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