Solutions complètes
d‘Emballage & Services

Nos équipes bénéficient
d’une expérience acquise
depuis plus de 30 ans
dans l’assemblage
de machines de soufflage PET
et d’extrusion rotative.
Sur 12 000 m², nos ateliers disposent
de capacités complètes d’usinage,
d’assemblage et de levage de pièces.

Implantées à proximité
du Havre, place
logistique majeure
en France.

Nos managers sont des experts
dans l’ingénierie, la maintenance
et l’amélioration de machines d’emballage.

Nous proposons une gamme étendue de services techniques

Assistance au process
Changements de moule

Assistance à la production

Plan de préforme

Amélioration de l’efficacité
de la ligne

Plan de bouteille

Machines
d‘occasion

Dépannage

Visite diagnostic

Entretien
Révision

Vous recherchez
une machine ?

Vous souhaitez
vendre
une machine ?

Besoin
de services ?

Contactez
nous
+33 (0)2 31 89 53 53

Moyens industriels

Expertise technique

Nous sommes équipés des moyens d’usinage
et de fabrication de sous-ensembles
mécaniques les plus performants pour
une clientèle exigeante allant des secteurs
de l’emballage à l’aéronautique.

Nos équipes de techniciens bénéficient
de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine
des machines complexes et notamment
dans le domaine des machines de soufflage
des bouteilles plastiques.

Solutions clés en main

Support Logistique

Nous commercialisons des machines
révisées et garanties et fournissons également
le support technique afin d’assurer la mise
en place et la maintenance.

Nous assurons l’acheminement et l’installation
de nos machines dans le monde entier.

Nos Services

Maintenance préventive
systématique planifiée
> Visite de diagnostique du fonctionnement de
votre équipement, des opérations de révision
et de remplacement de pièces ou d’organes à
prévoir. Visite annuelle recommandée.
>R
 apport de visite détaillé comprenant la liste
des opérations et les remplacements des
pièces à prévoir. Notre premier objectif est de
vous guider vers une optimisation de vos coûts
de pièces de rechange tout en visant le respect
vos objectifs de performance.

Augmentez
la durée de vie
de vos matériels

Diminuez
vos temps d’arrêts
non planifiés

Améliorez
les conditions de travail de
votre personnel de production

>L
 es pièces peuvent être commandées auprès
de vos fournisseurs ou du fabriquant d’origine
de l’équipement.
> Chiffrage de la main d’oeuvre de révision Tecpack.
> Planification de l’opération de révision.

Réduisez
votre budget
maintenance annuel

Eliminez
les causes possibles
d’accidents

> Suivi de l’opération de révision et de l’atteinte
des objectifs initiaux.

Maintenance corrective

Reconstruction

> Dépannage. Nous pouvons intervenir par support
téléphonique ou planifier l’intervention rapide d’un
technicien Tecpack pour le dépannage ou la réparation
de votre équipement en votre usine.

> Au delà d’une rénovation, une reconstruction de
votre machine ou de certains éléments de votre
machine peut s’avérer nécessaire et impliquant
le remplacement de pièces vitales par des pièces
d’origine. La reconstruction peut parfois s’accompagner
d’une modernisation de certains organes.

> Réparation
> Aide à la mise au point ou à la réalisation d’un
nouveau process de soufflage de la bouteille suite à
changement de préforme ou de matière 1ère plastique.

Rénovation
> A
 près un certains nombre d’heures de fonctionnement
et au delà de la maintenance préventive planifiée, une
rénovation approfondie de votre équipement sera
généralement nécessaire.
> L
 ’étendue de la rénovation peut-être identifiée au
cours d’une visite de maintenance préventive.
> La rénovation peut généralement se faire dans votre usine.

> L’étendue d’une reconstruction peut-être identifiée au
cours d’une visite spécifique.
> Dans la mesure du possible nous préconisons la
reconstruction dans nos locaux spécialement
équipés, et par exemple dans le cadre d’un transfert de
l’équipement dans une nouvelle usine.

Contactez nous pour un premier entretien
téléphonique ou une visite de présentation
détaillée de nos services

Machines d’occasion

Nos machines d’occasions sont intégralement inspectées
par nos techniciens avant leur retour afin de définir les niveaux
de remise en état et de garantie les plus adéquats.
Nous proposons trois niveaux de garanties à nos machines
en fonction des performances attendues et de votre budget.
Nous proposons à nos clients
trois niveaux de remise en état
au choix et les trois niveaux
de garantie correspondants.

Nous pouvons également
assurer l’approvisionnement de
vos moules et de vos préformes
pour les essais de soufflage
de votre machine en atelier.
Réalisation

Nous sommes spécialisés
dans la remise en état
de machines d’occasion
en provenance du monde entier.

Occasion garantie
Machine de soufflage PET

Occasion garantie
Machine d’extrusion rotative

Occasion garantie
Autres équipements

Consultez nos machines d’occasion
sur notre site web
> www.tecpack.fr

Contact
Siège social

Tél. : +33 (0)2 31 89 53 53

Avenue Marcel LIABASTRE

Fax : +33 (0)2 31 89 69 00

14600 HONFLEUR

Mail : info@tecpack.fr

Suivez-nous

