SERVICES DE RECONSTRUCTION DE DÉVIDOIRS

Reconstruction GEC 1008 DTW

Reconstruction CMD RO

Reconstruction GEC 123 DTW

Reconstruction Cooper STW

Reconstruction Sano STW

Depuis des années, CSI offre des services de remise à neuf de qualité pour les dévidoirs et bobineuses. Il existe de nombreux
dévidoirs et bobineuses qui, avec un petit coup de pouce, pourraient encore produire des rouleaux de qualité pendant des
années. Nous offrons tous les niveaux de reconstruction, d'un démontage complet aux simples systèmes d'entraînement, afin
de répondre aux dernières normes de l'industrie, tout cela soutenu par une nouvelle garantie. Les reconstructions typiques de
dévidoirs incluent des améliorations aux variateurs vectoriels CA sans capteurs, aux contrôles Allen Bradley PLC avec écran
tactile en couleurs, à la régulation de bande contrôlée pneumatiquement et à bien d'autres éléments.

Mise à niveau SUR PLACE des systèmes
de contrôle du dévidoir

Si vous possédez un ancien dévidoir de grand format
nécessitant de nouveaux contrôles électriques, notre mise à
niveau sur place est la solution parfaite
pour les mises à jour nécessaires
sans les dépenses en argent et en
temps associées avec l'envoi de vos
machines pour une remise à neuf. CSI
offre des mises à jour de systèmes de
contrôles électriques pour les dévidoirs
GEC, Sano, Filmaster et Black
Clausen. Demandez pour d’autres
GEC 318 DTW
marques. Délais habituels : 3 à 4 semaines.

Programme de prêt pour reconstruction

Assurez que le plancher de production reste opérationnel grâce au
programme de prêt pour reconstruction de dévidoir de CSI. Louez
gratuitement un dévidoir 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.

(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 reconstruction de dévidoirs 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
847-519-0232 Tél • 847-519-0241 Télécopie
www.ConvertingSystems.com
www.CSI-Parts.com

Pour que votre plancher de production soit toujours opérationnel

