
GF Machining Solutions

Services  
préventifs
Des solutions d’experts 
pour accroître vos temps 
de fonctionnement





3 GF Machining Solutions   Preventive services

Pour accroître vos temps 
de fonctionnement

Des solutions d’experts

GF Machining Solutions Customer Services se positionne de manière unique afin de vous aider à 
maximiser la disponibilité, la valeur, la précision et la productivité de vos machines de fraisage, 
d’électro érosion et de laser GF Machining Solutions. Nos services préventifs spécialisés et axés 
sur les besoins du client placent votre réussite au cœur de leurs actions afin d’augmenter votre 
productivité et de garantir des temps de fonctionnement ininterrompus. Nous proposons d’autres 
services associés au service modulaire numérique rConnect (ex. : Assistance à distance en direct) 
et un ensemble de services spécialisés. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gfms.com.

Notre connaissance approfondie de votre environnement 
de production :
• Garantit votre productivité

• Réduit les coûts de fonctionnement et les pièces  

à changer

• Maximise le retour sur investissement  

de votre machine

• Augmente la traçabilité

• Prolonge la durée de vie utile de vos machines  

dans des conditions optimales de précision

Uptime

Inspection

Maintenance

Services préventifs 
avancés

Une étude menée par l’industrie montre qu’un service 

préventif régulier permet de diminuer jusqu’à 70 % les 

temps d’arrêt de la machine. GF Machining Solutions 

Customer Services possède l’expérience, l’expertise et 

les réseaux nécessaires pour vous aider à maintenir 

votre équipement industriel à un niveau optimal de 

productivité et de précision tout en amenant vos opéra-

tions à l’échelon supérieur. 

Grâce à notre expertise, vous vous positionnez en tant 

que partenaire fiable vis-à-vis de vos clients.

(* Temps de fonctionnement)
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Vos partenaires GF Machining Solutions 
Customer Services savent que l’excel-
lence est basée sur des faits et non sur 
des approximations. C’est pourquoi 
nos recommandations, porteuses de 
succès, sont basées sur des inspections 
rigoureuses menées sur site par des 
ingénieurs experts en maintenance 
hautement qualifiés. Après une analyse 
précise sur site de l’état actuel de votre 
équipement, vous recevrez un rapport 
détaillé comprenant nos recommanda-
tions ainsi que les mesures correctrices 
à prendre afin de rétablir ou optimiser 
votre productivité.
Ce service peut être effectué à n’importe 
quel stade de la vie de votre machine.

Inspection

Inspection

Pour analyser sur site l’état 
actuel de vos machines

Inspection 
à tout moment
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Nos experts qualifiés se déplacent 
chez vous régulièrement afin 
d’effectuer les opérations de contrôle 
et de réglage et, si nécessaire, 
remplacer les pièces défectueuses.

Une maintenance régulière est la 
première mesure à prendre afin  
de garantir l’ensemble du potentiel de 
productivité de votre parc de machines 
GF Machining Solutions. Suivant une liste 
d’actions détaillées, nous procédons à 
une inspection rigoureuse et à un réglage 
précis de vos machines à l’aide d’outils 
de mesure de dernière génération.

Nos listes de vérification s’appuyent sur 
de nombreuses années d’expérience en 
matière de maintenance des machines 
de fraisage, d’électro érosion et de laser. 
Chaque visite se termine par un test  
de fonctionnement visant à confirmer 
la bonne exécution de nos services.

Maintenance
* Pour une fonctionnalité, une fiabilité et une précision optimales de votre 
équipement, nous vous recommandons d’effectuer les entretiens toutes 
les 2000 heures d’usinage.

Programme de maintenance

Pour minimiser les coûts  
et optimiser la productivité

Inspection 
à tout moment

Maintenance toutes les 
2000 heures d’usinage* 
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Pour prolonger la durée de 
vie de vos machines pour un 
niveau de précision optimal

Services préventifs avancés

Le Customer Services vous offre des services préventifs avancés garantissant le fonctionnement  
de votre équipement à son niveau de précision d’origine. Ces services vous aident à maintenir la qualité  
de production et la rentabilité à leur niveau le plus élevé tout au long de la durée de vie de vos machines. 
Nos services préventifs avancés permettent une réponse experte à certains événements (installation  
de l’air conditionné, collisions, etc.) ainsi qu’aux demandes clients pour des productions nécessitant  
une extrême précision. De plus, nos services préventifs avancés vous soutiennent tout au long de vos 
démarches de certification et garantissent la qualité de suivi nécessaire dans ce processus.

Nous offrons plusieurs services préventifs avancés * :

• Calibration par interféromètre laser  
pour garantir une précision maximale des axes 

• Contrôle géométrique  
pour prévenir l’usure des composants de la machine

• Test de circularité au moyen d’une jauge ballbar  
pour diagnostiquer rapidement les performances  

de votre machine

• Services pour les broches  
afin de maximiser les temps de fonctionnement de cette 

pièce importante

• Aide à l’accréditation Nadcap, médicale et automobile, 
pour faciliter votre certification

• Services supplémentaires comme analyse thermique 

Services préventifs 
avancés pour une  
précision originelle

Services préventifs 
avancés

* Les illustrations et spécifications ne s’appliquent pas nécessairement 
aux produits et services offerts sur chaque marché local.

Services pour les broches Contrôle géométrique Calibation par interféromètre laser Test de circularité au moyen  
d’une jauge ballbar Soutien à l’accréditation Nadcap

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gfms.com.



Soutien à l’accréditation Nadcap
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Nous permettons à nos clients de gérer leurs affaires 
de manière efficace et rentable en leur offrant des 
solutions innovantes en matière de Fraisage, 
Electroérosion, Laser, Broches, Outillage et 
Automatisation. Notre offre est assortie d’un éventail 
complet de Services Clients.

www.gfms.com


