
GF Machining Solutions

Assurez la qualité de votre production

Feriez-vous confiance
à des pièces de 
contrefaçon?



https://gfms.codes

Pièces de rechange et d’usure originales de GF Machining Solutions

Vous ne pouvez pas faire confiance 
aux pièces de contrefaçon
Pour certaines entreprises, il est très tentant d’utiliser des pièces de rechange contrefaites car elles 
peuvent sembler vraiment moins chères que les pièces authentiques. La concurrence accrue ainsi 
que la pression générée par les coûts et les délais provoquent une augmentation de la demande de 
pièces de contrefaçon. Toutefois, comme le démontre l’expérience, les pièces bon marché ont des 
inconvénients, car elles peuvent affecter de manière significative la qualité des résultats, la sécurité 
du processus et les performances de la machine à long terme.

Authentification de la pièce d’usure 

Vous pouvez vérifier l’authenticité de nos pièces d'usure en 

scannant le code QR situé sur le côté de l’emballage. 

Assurez-vous que la page web qui s’ouvre après le scan se 

compose de l’URL suivante: 

https://gfms.codes/? + code à 16 chiffres 

Si vous souhaitez saisir votre code manuellement, vous 

pouvez également le faire directement sur la page web 

https://gfms.codes.

Évitez les situations désagréables. En utilisant les 
pièces d’usure d’origine de GF Machining Solutions, 
vous assurez: 

• la performance de votre équipement dans le temps

• la durée de vie de votre machine en bon état

• la qualité des produits que vous fabriquez

• le respect des délais exigés par vos clients

L’expérience du client

«Nous nous sommes plaints auprès de GF  

Machining Solutions de la qualité des pièces 

produites par leur machine. Cela concerne la 

qualité de surface dotée d’une mauvaise rugo-

sité, des lignes régulières et aléatoires. Nous avons deman-

dé à GF Machining Solutions de venir sur notre site et de ré-

soudre le problème. La mauvaise qualité de nos pièces 

produites était due à une contrefaçon de l’engrenage du ga-

let presseur. Nous avons donc demandé à notre service 

Achats de n’acheter désormais que des pièces originales 

auprès de GF Machining Solutions.»

Chez GF Machining Solutions, tous les modèles sont fabri-

qués selon des normes de contrôle-qualité très strictes. Les 

pièces de rechange sont uniquement disponibles auprès des 

revendeurs agréés de GF Machining Solutions. Les entre-

prises qui fabriquent des pièces de contrefaçon n’appliquent 

pas de règles de contrôle-qualité et elles n'assument pas 

non plus de responsabilité en cas de problèmes liés à la qua-

lité, une attitude très dangereuse pour votre entreprise.


