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Assurance de productivité

Fonctionnement
optimisé,
performances
maximales.

Aussi facile que ça.
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Développement d'idées

Création de concepts

Vous souhaitez construire la meilleure machine
possible et vous avez déjà des idées sur la
manière d'y parvenir ? Nous vous aidons à les
jeter sur papier : en commençant par de petites
étapes innovantes et détaillées pour aller
complètement jusqu'à une nouvelle machine.
Ensemble, nous mettons au point un concept
intelligent et durable qui répond parfaitement à
vos exigences.

Dans vos tâches machine à résoudre, nous
voyons autant de défis positifs à relever. Nous
vous accompagnons en mettant à votre service
notre savoir-faire étendu et vous apportons
des conseils précieux pour vos innovations.
Dans ce cadre, nous envisageons les différentes
fonctions de déplacement et de commande
comme un tout et élaborons pour vous des
solutions d'entraînement et d'automatisation
homogènes : aussi simples que possible et aussi
complètes que l'exige l'application.

Avec Lenze,
tout devient
facile.
Avec notre approche engagée et motivée, nous élaborons
ensemble la meilleure solution et mettons vos idées en
mouvement, qu'il s'agisse d'améliorer une installation
existante ou de réaliser une nouvelle machine. Nous
visons la simplicité, autrement dit la perfection. Ce
principe se reflète dans notre philosophie, dans nos
prestations de service et dans chaque détail de nos
produits. C'est aussi facile que ça !
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Elaboration de solutions

Fabrication de machines

Assurance de productivité

Notre formule pour avoir des clients satisfaits :
un partenariat actif avec des prises de décision
rapides et une offre sur mesure. Ce principe
de base simple nous permet de répondre
depuis longtemps aux besoins toujours plus
spécifiques des clients dans le domaine de la
construction de machines et d'équipements.

Fonctions multiples en parfaite harmonie :
comme peu d'offreurs complets, nous
sommes en mesure de vous fournir
précisément les produits dont vous avez
besoin pour chaque tâche machine – ni
plus, ni moins. A cet effet, nous avons conçu
la gamme L-force, un éventail de produits
cohérents pour la réalisation de solutions
d'automatisation et d'entraînement.

Productivité, fiabilité et performances de
pointe renouvelées chaque jour – tels sont les
facteurs décisifs pour votre machine. Après la
livraison, nous vous proposons un concept de
services bien pensés pour un fonctionnement
sûr et durable. Ici, l'accent est mis sur une
assistance compétente grâce au vaste savoirfaire de nos spécialistes expérimentés en aprèsvente.

Des services
pratiques
disponibles
dans le
monde entier.
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Ici, tout s'enchaîne parfaitement.

Nous nous occupons de tout.

Quels que soient le lieu et la date
de réalisation de vos projets, nous
vous offrons toujours les normes de
qualité les plus élevées. Un principe qui
s'applique aussi bien à nos services très
complets qu'à notre gamme homogène
de produits. Vous profitez ainsi de délais
de livraison courts, d'une qualité de
produit exceptionnelle et d'un service
en partenariat taillé sur mesure.

Nous considérons votre machine dans
sa globalité et vous offrons des services
intelligents pour un fonctionnement sûr
et durable. Nos formules sont conçues
pour garantir la fiabilité de votre
machine et accroître ses performances.
Et en cas de problème imprévu, nous
veillons à une remise en état efficace et
rapide.

Tous ces avantages sont possibles grâce
à nos 60 agences et représentations
commerciales et de services réparties
dans le monde entier. Nous assurons
le service après-vente en fournissant
rapidement les pièces détachées
requises, en coordonnant efficacement
les interventions et en mettant à
votre disposition des ingénieurs
expérimentés. Ainsi, pour votre
machine, tout s'enchaîne parfaitement.

Du dépannage d'urgence à l'expertise
technique en passant par des actions
préventives et des optimisations
de vos process de fabrication, vous
pouvez faire appel à l'ensemble de nos
prestations, individuellement ou sous
forme d'une offre. Découvrez dans les
pages suivantes nos services aprèsvente innovants et sur mesure. Avec
Lenze, vous pouvez attendre toujours
plus.
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Quelle
est la
situation ?
Contrôle et expertises techniques
Lenze
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Vous connaissez parfaitement votre
machine. Ensemble, nous apprendrons
à la connaître encore mieux afin de
prendre des mesures adéquates. Ainsi,
nous identifierons les possibilités
d'économie d'énergie, les faiblesses
ou les risques et mettrons en avant de
précieuses possibilités d'amélioration.
Une chose est sûre : avec nous, votre
machine est entre de bonnes mains.
Nos expertises techniques comprennent les
points suivants :
• Inspection des éléments d'entraînement
et de commande électroniques et
électromécaniques, notamment des
composants essentiels au fonctionnement
• Vérification de la détermination de
l'entraînement et de son efficacité
énergétique
• Inventaire de la machine existante
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Ne rien
laisser au
hasard.
Prévention Lenze
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Ensemble, grâce à notre service complet
de prévention, nous pouvons limiter
le plus possible les risques potentiels
pour votre machine. Nous vous aidons à
améliorer la disponibilité et minimisons
les temps d'arrêt en cas de panne. Vous
gagnez ainsi du temps sans mettre vos
nerfs à rude épreuve.
La prévention à tous les niveaux :
• Optimisation des stocks de pièces détachées
pour les composants-clés
• Elaboration de plans d'inspection et de
maintenance
• Mise au point de plans d'urgence
• Analyse des risques sur la base d'une AMDEC
• Maintenance et remplacement préventif de
composants-clés
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Faire
toujours
mieux.
Optimisation Lenze
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Après nous être assuré que votre
installation fonctionne parfaitement,
nous recherchons des possibilités
d'optimisation intelligentes :
réduction des coûts énergétiques,
raccourcissement du temps de
changement de série ou encore
amélioration de la performance. Nous
nous occupons de tout.
Au cœur de notre partenariat :
• Amélioration des paramètres de commande
et de régulation
• Optimisation de la puissance
• Essai de fonctionnement dans des conditions
de test et de production
• Test d'intégration avec d'autres parties de
l'installation
• Formations sur mesure de l'exploitant de
l'installation sur place
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Faire face à
toutes les
situations.
Service d'urgence Lenze
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En cas d'urgence, vous pouvez nous
faire entière confiance. Nous sommes
parfaitement préparés à tout éventuel
dysfonctionnement. Lorsqu'un incident
imprévu se produit, nous veillons à un
rétablissement rapide et procédons
immédiatement à l'analyse du défaut.
Grâce à nous, vos projets se déroulent
sans heurts.
Une disponibilité de tous les instants :
• Helpline de spécialistes, 24h/24, toute l'année,
dans plus de 30 pays
• Equipe de spécialistes pour l'Allemagne :
20 techniciens et ingénieurs
• Service de livraison permanent pour tous les
produits Lenze
• Montage/réparation d'urgence – gestion de la
logistique et livraison express
• Gestion des incidents et analyse des pannes
sur place : analyse des causes 8D
• Identification et élimination des points faibles

Helpline de spécialistes
dans le monde entier :
008000 24h/24 (008000 24 46877)

Helpline de spécialistes
en Allemagne :
Téléphone +49 (0)5154 82-1111
Télécopie +49 (0)5154 82-1112
Service@Lenze.de

Nous souhaitons faire avancer vos idées ! Pour de plus amples
informations sur notre philosophie et sur notre vision, ou pour
découvrir comment nous pouvons vous rendre les choses simples
à l'avenir, contactez-nous ou rendez-nous visite sur :

www.
Lenze.

com
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