Service d’urgence Express Line
Fabrication de pièces de rechange

Vous ne serez plus jamais à court de pièces grâce à Express Line !
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Express Line : retours d’expérience
Fourniture en urgence de pièces tournées
■

Type de pièce : arbre pour pompe HGM 4/7

■

Application : chauffage industriel

■

Problématique client : suite à une révision en urgence,
le client voulait une pièce en 1 semaine. Les délais standards
sont de 4 semaines pour ce type de matériel (arbre en
matière spécifique et chromé). En usinant le brut dans notre
usine de Déville-lès-Rouen, nous avons rempli l’objectif.

■

Temps de réalisation avec Express Line : 1 semaine

Arbre de pompe HGM usiné en Express Line

Fourniture en urgence de pièces de fonderie
■

Type de pièce : diffuseurs pour pompe multicellulaire haute
pression

■

Application : chimie

■

Problématique client : les délais de production standards
sont de 3 semaines. Nous avons transféré le brut depuis
Déville-lès-Rouen et réalisé l’usinage dans le délai requis.

■

Temps de réalisation avec Express Line : 4 jours
Diffuseur pour pompe multicellulaire haute pression usiné en Express Line

Fourniture en urgence de pièces de fonderie avec le
Reverse Engineering
■

Type de pièce : roue pour pompe RPKs 150-40

■

Application : raffinage

■

Problématique client : la pièce brute n’étant pas stockée en
usine, les délais de réalisation sont de 4 mois. Le client ayant
une réelle urgence, nous avons tout mis en œuvre pour
réaliser ce projet le plus rapidement possible. Notre
prestation englobait la création du modèle en 3D,
l’impression du moule à usage unique, la fonderie, l’usinage
et l’équilibrage de la pièce.

■

Temps de réalisation avec Express Line : 5 semaines
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Roue pour pompe RPK reconstruite en Express Line avec le procédé de
Reverse Engineering
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l’usine de fabrication en Allemagne vers notre usine de

