
Assistance technique 
pour l’automatisation 
et l’hydraulique
1-855-REXROTH

Programme de 
planification du temps 
de production (PPTP) 

Vous êtes prêts.
Nous sommes parés. 
Passons à l’action.

Votre 
choix?

Expertise 
Rexroth.



Pourquoi le service Rexroth? 
Pour 
• L’hydraulique industrielle et mobile
• L’expertise en CNC, PLC, Commandes de mouvement, 

Soudage par résistance, Systèmes de serrage, 
Guidages linéaires, Entraînements et commandes, 
Systèmes de convoyeurs, Matériel et Logiciels

• La disponibilité 24/7
• Un seul point de contact pour le service mobile, les 

pièces de rechange et les réparations
• Des réponses rapides
• Des techniciens formés en usine
• Des pièces de rechange d’origine pour les réparations
• Du service personnalisé
• Un soutien et un service à travers le monde
• Une large expertise en applications industrielles
• Des contrats de service
• Des programmes d’échange
• De la formation sur les produits

Rexroth vous offre une gamme complète d’entraînements 
innovants et des solutions de commandes assistées par 
une expertise approfondie et un programme de service 
hors pair, comprenant:

• La conception
• L’ingénierie
• La fabrication
• La mise en service
• Le service mobile
• Les réparations
• Les restaurations et les rénovations



Programme de planification 
du temps de production 
(PPTP) 
Notre équipe du service technique vous accompagne 
pour vous offrir du soutien et vous assister dans 
chaque phase du produit et de la durée de vie de votre 
équipement.

Notre programme de planification du temps de 
production vous aidera à planifier un entretien préventif 
afin d’éviter des pannes coûteuses et ainsi minimiser 
les pertes de production potentielles. De plus, notre 
documentation détaillée provenant d’un consultant 
certifié de Rexroth s’assure que vous avez identifié et 
répondu à toutes les exigences de service d’entretien 
pour que l’équipement fonctionne sans problème.

Le programme (PPTP) de Bosch Rexroth est là pour 
répondre à vos besoins durant “le cycle de vie complet 
de votre équipement”. Nous travaillons avec vous pour 
identifier les zones à haut risque de votre équipement 
de production qui utilise les produits Bosch Rexroth. 
Nous identifierons les composants qui ne sont plus 
disponibles, les articles à long délai de livraison et/ou 
qui requièrent un service proactif.

Une fois que ces zones/composants auront été 
identifiés, nous travaillerons avec vous pour créer un 
plan d’action qui minimisera/éliminera des pannes de 
production imprévues; que ce soit pour le maintien 
d’inventaire, du service préventif ou des rénovations.



Le programme de service et de réparation Bosch Rexroth 
de remise à neuf vous assure de toujours utiliser des 
pièces de fabrication d’origine Rexroth. Un standard 
de qualité, une performance et une réputation qui vient 
avec l’expertise de classe mondiale d’ingénierie et de 
fabrication de Bosch Rexroth. Accepter moins que cela 
entraîne un risque de dégradation des performances, 
une durée de vie plus courte et de futurs maux de tête.

Bien sûr, toutes les pièces peuvent sembler identiques, 
mais il y a un monde de différence dans la performance 
en utilisant les pièces d’origine Rexroth.

Les pièces d’origine Rexroth sont disponibles par nul autre 
que Rexroth ou les partenaires de solutions autorisés 
Rexroth.

Des pièces 
d’origine Rexroth
Conçues avec précision 
pour performer



L’entretien préventif, les inspections sur place et le service 
fiable sont les meilleures façons pour éviter les pannes 
coûteuses, pour maximiser la productivité et pour allonger 
la vie de l’équipement. Le service d’origine Rexroth vous 
donne un accès rapide à la meilleure équipe de service 
technique sur place dans l’industrie. Les services vont de la 
gestion de projet et de la mise en service d’équipement aux 
problèmes de dépannage et au diagnostic. Nous pouvons 
également vous aider à identifier des problèmes qui n’ont pas 
été causés par les produits Rexroth, tels que des problèmes 
mécaniques, des dysfonctionnements électriques ou des 
défauts de procédés.

Que vos besoins soient à l’usine ou dans un site éloigné, 
le service d’origine Rexroth est votre source globale pour 
une assistance technique rapide et fiable sur place.

Demandez pour nos services de surveillance à distance 
qui fournissent une fiabilité ajoutée et une garantie pour 
le diagnostic à distance de votre équipement.

Service d’origine 
Rexroth
Une expertise pour une  
productivité fiable



Vous pouvez compter sur des réparations 
Rexroth d’origine et retrouver des produits 
comme neufs provenant de l’usine.

De l’inspection initiale à la livraison de 
produits réparés avec une nouvelle garantie, 
signifie que nous avons les connaissances, 
les compétences et les installations pour ramener 
tout produit réparé aux spécifications d’origine de l’usine.

Pour des réparations mineures ou des révisions majeures, 
nous utilisons des composants d’origine Rexroth pour assurer 
une performance de haute qualité.

Gardez en tête le fait que toute réparation de produit Rexroth 
autre que celle exécutée par Bosch Rexroth ou un partenaire 
de service autorisé annule la garantie du fabricant Rexroth.

Des réparations 
d’origine Rexroth
De retour aux standards 
d’origine de l’usine



Bosch Rexroth est le seul établissement agréé pour le 
service et la réparation, ainsi que les pièces de rechange, 
certifiées d’usine, pour les produits Indramat.

Nous offrons une gamme d’options de services, de 
réparations et de rénovations pour les produits Indramat 
traditionnels. Chaque option est conçue pour satisfaire vos 
besoins d’opération et de budget. Nous pouvons vous fournir 
un entraînement sur mesure avec un plan de restauration de 
votre moteur et contrôleur, qui remplacera votre ancienne 
installation de façon la plus efficace et productive, en utilisant 
des entraînements IndraDrive, des servo moteurs, des 
contrôleurs à haute performance IndraControl et des plates-
formes IndraMotion MLC, MLD et MTX des plus récentes.

Notre assistance technique: réparations standards, remise 
à neuf/révision, service mobile, service de longue durée, 
rénovation complète ou partielle, options de pièces de 
rechange et contrats de service.

Contactez-nous aujourd’hui: 1-855-REXROTH

Une assistance 
technique 
d’origine Indramat
Remplacement et restauration de 
produits Indramat



Des options 
d’origine pour les 
moteurs Marathon 
de Hägglunds
Incitation au programme proactif 
de service et réparation des 
moteurs Marathon

Les moteurs Marathon de Hägglunds n’étant plus 
fabriqués, il est temps plus que jamais de protéger 
votre investissement. C’est pourquoi des options sont 
disponibles.

L’équipe de service Bosch Rexroth peut encore réparer 
vos moteurs et vous fournir une garantie “comme neuf” 
de l’usine avec chaque réparation. Nous pouvons également 
vous fournir une solution proactive à faible coût pour des 
systèmes d’entraînements et commandes spécifiques à vos 
besoins. En vous enregistrant avec nous à l’avance, nous 
aurons la possibilité de vous contacter pour discuter de 
votre application, de vos exigences de production et vos 
activités proactives qui peuvent minimiser le risque de non-
fiabilité. Dans l’éventualité où un problème surviendrait avec 
votre moteur Marathon, nous aurons déjà un programme 
et une solution en place pour vous permettre une reprise 
rapide de vos opérations.

Pour vous enregistrer, veuillez contacter: 1-855-REXROTH 
ou envoyez un courriel à: service@boschrexroth.ca



Pour les concepteurs de machines et les utilisateurs, la 
formation d’origine Rexroth leur procure la connaissance 
sur la façon de configurer et utiliser les produits.

De la conception à l’installation et au maintien des 
systèmes de commandes, notre formation accentue 
l’expérience et les exercices pratiques, en utilisant de 
nouvelles et traditionnelles technologies d’éducation.

Apprenez comment obtenir le maximum des produits 
Rexroth et comment les garder en service de manière 
productive.

Formation 
d’origine Rexroth
La valeur réelle du savoir



Contactez-nous aujourd’hui pour une 
consultation sur notre programme de 
planification de temps de production

1-855-REXROTH
service@boschrexroth.ca

Service d’urgence en dehors des heures 
régulières (17 h - 8 h) 

Contactez notre no sans frais
Siège social de 
l’automatisation
Bosch Rexroth Canada 
3426 Mainway Drive 
Burlington, ON L7M 1A8 
Tél. (905) 335-5511

Siège social et des 
opérations d’ingénierie/
fabrication pour les 
systèmes hydrauliques
Bosch Rexroth Canada 
490 Prince Charles Drive S. 
Welland, ON L3B 5X7 
Tél. (905) 735-0510

Pour d’autres informations sur les produits de Bosch Rexroth, les 
services et les partenaires de service autorisés dans votre région, 
veuillez nous visiter au: www.boschrexroth.ca 

© Bosch Rexroth Canada 2017 
Imprimé au Canada 

Emplacements des centres 
de service 
1533 Broadway Street 
unité 124 
Port Coquitlam, BC V3C 6P3 
Tél. (604) 461-5777

8035 Coronet Road 
Edmonton, AB T6E 4N7 
Tél. (780) 466-5466

235 Venture Crescent 
Saskatoon, SK S7K 6N8 
Tél. (306) 242-1172

725 rue Delage 
Longueuil, QC J4G 2P8 
Tél. (450) 928-1111

385 Wilsey Road, Unité 10 
Frédéricton, NB E3B 5N6 
Tél. (506) 458-1004

94 Trider Crescent 
Dartmouth, NS B3B 1R6 
Tél. (902) 468-4500

Notre réseau mondial de services 
est à votre disposition dans plus 
de 40 pays à travers le monde.


