SE RV I C ES DE RE C ON S TRU CTION
D E M A C H IN E S À S AC S

Améliorez le rendement et la sécurité de vos anciennes machines à sacs grâce au programme de remise à neuf de CSI.
Que vous ayez besoin d'un remplacement complet de Servo ou du système hydraulique, ou d'une simple mise à niveau,
nous offrons différentes options pour répondre à vos besoins et à votre budget. Depuis de nombreuses années, CSI
remet à neuf des navettes en ligne, des sideweld et wicketers de Gloucester, J&C, Samtech, et Gamma, parmi d’autres.
Découvrez les avantages d'avoir une machine « comme neuve » pour une fraction du prix, notamment l'absence de dégâts,
une longueur de sacs précise, une garantie complète d'un an ou une garantie du fabricant sur les pièces, ainsi que des
manuels et ressources de dépannage en tout temps.

Programme de prêt pour reconstruction

Ensembles de migration

pour les machines à sacs CSI de 1ère et 2ème générations
À compter de 2018, nous ne pourrons plus supporter les anciennes
machines à sacs CSI, et nous offrirons des ensembles de migration :

Assurez que le plancher de production reste opérationnel grâce au
programme de prêt pour reconstruction de machines à sacs de CSI.
Louez gratuitement une machine à sacs pendant que nous remettons à
neuf votre ancienne machine. Les délais varient entre 8 et 12 semaines
à partir de la réception de votre machine et d'un bon de commande.

Ensemble 1 : Nouveau système électronique
Ensemble 2 : Nouveau système électronique et boîtes
de vitesses
Nous suggérons de moderniser une machine à sacs maintenant, puis
de recenser les pièces obsolètes pour continuer à utiliser vos autres
machines. Contactez-nous pour parler de la solution répondant le mieux
à vos besoins.

(Délais selon la disponibilité d'une machine de prêt. Le client est responsable du
transport, des frais d'installation et d’éventuels dommages causés à la machine prêtée).

Pour des questions sur les services de migration des machines de sacs, les services

de reconstruction et de prêt, veuillez envoyer un courriel à sales@convertingsystems.com,
ou composez le 847-519-0232

Converting Systems Inc. et CSI-Parts
1045 E. Remington Road, Schaumburg, IL 60173
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Pour que votre plancher de production soit toujours opérationnel

