Le saviez vous ?

Les services Kardex Remstar
Le déplacement de votre
équipement réalisé par un
agent agréé Kardex Remstar.

Les services Kardex Remstar
Notre large réseau de services
vous propose:

Assuré et réalisé avec la
garantie constructeur

Plus de 55 % des machines Kardex Remstar ayant
été déménagées, dans le passé, par des agents non
agréés par Kardex Remstar ont été remontées de
façon incorrecte, entraînant d’importants coûts de
réparation ces trois dernières années.
Toutes les machines déplacées par un agent agréé
Kardex Remstar sont sous garantie usine pendant 6
mois après la remise de la machine au client.
Si vous faites déplacer une machine Kardex Remstar
qui est sous contrat de maintenance au moment du
déménagement, Kardex Remstar suspendra le
contrat le temps du déménagement et le fera repartir
au moment où la machine vous sera remise.
Contactez votre service après-vente Kardex Remstar

Un réseau global de chefs de projets est à votre

le plus proche. Nos spécialistes sont à votre disposi-

service pour vous aider à planiﬁer et gérer votre

tion pour vous aider dans la préparation de votre

déménagement.

déménagement.
Des spécialistes sont à votre disposition pour réaliser en
toute sécurité une réinstallation de votre équipement.
Un seul et même prestataire qui vous offre son
expertise pour le démontage, le conditionnement, le

Pour trouver le service après-vente
le plus proche:

Déménagement d’équipement

transport et le remontage de vos équipements lors de
votre déménagement.

www.kardex-remstar.com

www.kardex-remstar.com

Le programme d‘aide au déménagement de Kardex Remstar :
La solution complète pour votre équipement
Déménagement au sein de
mêmes locaux

Déménagement de votre équipement dans le même pays

Déménagement de votre
équipement dans un autre pays

Il s’avère parfois nécessaire pour certains clients de

Vous devez déplacer votre équipement dans de nou-

Kardex Remstar possède un réseau global de chefs

modiﬁer leur organisation aﬁn d’optimiser leur production.

veaux locaux?

de projet dotés d’une large expérience en matière de

Kardex Remstar dispose de techniciens expérimentés

Kardex Remstar vous propose une solution comp-

ers. Nos équipes sont formées à l’usine et parlent la

et de matériel spécialisé pour vous aider à réaliser le

lète. Nous pouvons réaliser gratuitement une étude

langue nationale en vigueur dans chaque pays

déplacement de votre équipement Kardex Remstar en

des deux sites concernés et vous proposer le conseil

respectif.

toute sécurité, et parfois même sans avoir besoin de le

d’experts pour rendre votre déménagement le plus

démonter entièrement, permettant ainsi un gain de

simple et serein possible.

déménagement d’équipement vers les pays étrang-

Nos experts vous proposent les équipements
nécessaires à votre déménagement et vous assistent

temps et d’argent.

dans sa planiﬁcation, aﬁn qu’il puisse être réalisé
avec succès et en toute sécurité.

Nos déménagements sont assurés par ...

La procédure ...

– Une inspection complète de fonctionnement

– Kardex Remstar réalise une étude des deux

avant la mise hors service de la machine
– Des recommandations concernant l’éventuelle

sites et vous rend un rapport ﬁnal gratuit
– Démontage et remontage effectués par des

nécessité de réparation ou d’intervention le

techniciens expérimentés et spécialement

cas échéant

formés à l’usine

– 6 mois de garantie complète pour les
machines de moins de 10 ans

– L’emballage des produits et le transport
peuvent être inclus dans l’offre sur demande

Nos services ...
– Gestion de projet
– Gestion des process logistiques
– Conseil

