
Optimiser vos stocks de pièces de rechange

Vos avantages: 
	■ Disponibilité maximale des instal-

lations
	■ Disponibilité optimale des pièces 

de rechange critiques
	■ Réduction des coûts de stockage 

grâce à l’interchangeabilité des 
pièces

	■ Réduction des coûts d’approvi-
sionnement

	■ Pas de pertes dues au dépasse-
ment de la période de stockage 
maximale

	■ Sécurité de planification grâce aux 
délais de livraison transparents

	■ Possibilité de contrat-cadre avec 
des conditions taillées sur mesure

KSB, en tant que fabricant de pompes, 

robinetterie et expert en réparation, 

maintenance et optimisation d’installa-

tions, est tout naturellement compétent 

pour vous conseiller sur la quantité opti-

male de pièces de rechange que vous 

devez tenir en stock.

L’optimisation de vos  stocks de PDR est une priorité pour assurer l’entretien de vos installations de 
pompage, la continuité de la production et avoir un impact sur  la gestion financière de l’entreprise.

La solution KSB

	■ optimiser la gestion financière de ce 

stock : réduire le capital immobilisé, 

les frais de transport, les approvision-

nements, la surface des locaux et la 

charge de travail.

	■ avoir la bonne pièce, au bon moment, 

et dans la quantité adaptée

Une question ? Un projet ?

Contactez votre interlocuteur habituel 

ou l’équipe KSB Bienvenue

Par e-mail : contact.ksbfrance@ksb.com

09 69 39 29 79



Autant que nécessaire mais aussi peu que possible – 
Comment optimiser vos stocks de pièces de rechange
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L’optimisation de vos stocks par 

KSB SupremeServ répond à la 

méthodologie suivante :

	■ Détermination de votre parc de 

pompes installées

	■ Etude du process et de la criticité des 

machines

	■ Détermination des pièces de rechange 

recommandées pour un service de 2 

ans avec un seuil critique défini selon 

vos attentes.

	■ Optimisation des quantités à stocker 

après étude de l’interchangeabilité des 

pièces. Cette étude est une source 

efficace de réduction des quantités 

immobilisées, car elle permet de 

stocker une même pièce pour plusieurs 

appareils. Quatre pompes différentes – Un seul arbre, Interchangeabilité des pièces 

Etude de l’interchangeabilité des piècesRoues de pompes

Un stock en adéquation avec les besoins réels

Contrat-cadre : Pour bénéficier de 
nombreux avantages, vous avez la 
possibilité d’inclure l’optimisation de 
stock directement dans un contrat-
cadre KSB. 


