
18/11/2020 Fiam

https://fiam.createsend.com/t/ViewEmail/r/C2A775D68E2E37592540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1&sourc… 1/3

Lire la enews en ligne Conseillez-la à un(e) ami(e)

La maintenance et la qualité de l’après-vente sont des éléments stratégiques à
prendre en compte lors du choix d'un outil de travail.

En fait, le T.C.O. (Coût total de propriété), soit le coût total d’un équipement industriel qui
est donné non seulement par le coût d'achat mais aussi par l’ensemble des coûts
d’intervention pendant toute sa durée d'utilisation, y compris sa mise au rebut.

Les nouvelles solutions électriques eTensil avec contrôle du couple/angle à
absorption de courant ne sont pas seulement des solutions polyvalentes, fiables et
précises pour le vissage manuel ou automatique, mais celles-ci prévoient également un
plan minutieux d'interventions de maintenance visant précisément à contenir le
T.C.O.

TÉLÉCHARGEZ LE CATALOGUE ET DÉCOUVREZ TOUTES LES
FONCTIONNALITÉS

AVEC ETENSIL, LE T.C.O. IL EST SOUS CONTRÔLE

• Plan soigné des interventions de
maintenance programmées et rapportées
directement par les outils

• Réalisable dans le monde entier avec des prix
clairs et mesurables
• Travail toujours avec les mêmes
performances et efficacité

https://enews.fiamgroup.com/t/r-e-juiljdhl-l-r/
http://fiamutensilipneumaticispa-fr.forwardtomyfriend.com/r-l-2AD73FFF-juiljdhl-l-y
https://enews.fiamgroup.com/t/r-l-juiljdhl-l-t/
https://enews.fiamgroup.com/t/r-l-juiljdhl-l-i/
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• Fonctionnement garanti même au-delà des
deux objectifs indiqués
• Équipement de diagnostic avancé: pour
identifier rapidement et précisément l'état de
l'outil.

UNE GARANTIE EXTRAORDINAIRE QUE VOUS TROUVEZ
UNIQUEMENT AVEC FIAM

Un élément de grande distinction par rapport
aux autres outils sur le marché qui offrent bien
souvent la garantie standard requise par la loi et
qui prévoient une maintenance dès 500.000
cycles.

Avec eTensil vous pourrez avoir :

la 1ère intervention de maintenance est
prévue à l’expiration de la période de
garantie
la 2ème intervention de maintenance est
prévue à l’expiration de 12 mois
supplémentaires ou d’1 nouveau million
de cycles (dans ce cas aussi au premier
des deux termes atteint).
 

En pratique: pendant un intervalle de 3 ans ou 2
millions de cycles, sont effectués seulement 2
opérations de maintenance à des prix maîtrisés,
sauf en cas de pannes imprévues.

DEMANDEZ UN DÉMO GRATUITE ET SANS OBLIGATION

REJETTEZ VOTRE ÉQUIPEMENT OBSOLÈTE, RENOUVELLEZ VOTRE
PARC D'OUTILS

Fiam réalise des OPÉRATIONS DE MISE AU
REBUT très avantageuses d'outils obsolètes et
également de la concurrence.

Et avec les bonus que vous obtenez pour chaque
outil mis au rebut, vous pouvez économiser sur
l'achat de nouvelles solutions pour visser avec
eTensil et éliminer les coûts de recyclage.

Qu'attendez-vous ? Profitez-en dès maintenant,
demandez plus d'informations en cliquant
directement ICI.
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