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Les produits proposés par Partspak Ltd sont soit fabriqués par ou pour Partspak, soit fabriqués par ou pour un fabricant d’origine. Lorsqu’un numéro de pièce d’origine de la société 
ayant fabriqué votre équipement est listé, il ne l’est que comme référence et Partspak Ltd utilise ses propres numéros de pièces. La société Partspak est un fournisseur indépendant et 
n’est affiliée à aucun fabricant. Tous les efforts ont été mis en oeuvre pour s’assurer que les informations présentes dans ce document en tant que références sont précises. Partspak ne 
peut être tenu pour responsable de ces informations.

Réparation d’actionneurs 
Yamato®

Livraison à temps
Nous mettons tout en oeuvre pour vous 
livrer à temps car nous savons à quel 
point cela est important et vital pour votre 
production. Si un évènement hors de notre 
contrôle arrive, nous vous tenons informés 
de la situation et mettons toute notre 
énergie pour améliorer le délai.

Nos compétences
Nous sommes experts indépendants en 
machines d’emballage avec une très grande 
expérience des process de production.

Qualité d’abord
De votre appel chez PartsPak au 
montage des pièces nous vous assurons 
que vous obtiendrez la meilleure qualité 
au meilleur prix.

Notre programme de réparation inclus:

• Procédure de tests
• Compte-rendu détaillé
• Tarage et certification
• Réparations assurées par une équipe de 

techniciens très expérimentés
• Remplacement de toutes les pièces 

importantes
• Procédure de vérification et double test 

avant expédition
• Options d’expédition standard ou express

Les bénéfices sont:
• Performance optimales
• Efficacité de votre ligne de production 

augmentée
• Programmation de la maintenance
• Coûts de maintenance réduits
• Précision garantie
• Evite les arrêts de ligne répétés
• Evite les sous poids
• Evite les surpoids

Nous avons un stock d’actionneurs 
disponibles à la vente.

Nous réparons également les cartes 
EV206, EV207, EV208 et EV211.

Assurez vous que vos actionneurs fonctionnent de manière optimale. Nous maintenons un 
stock important de composants pour les réparations d’actionneurs Yamato®.

     Réparation rapide  

     Prix compétitif

     Assurance de la qualité
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