
avec notre équipe de services et pièces de 
rechange vous Êtes touJours Bien équipé.



notre équipe de 20 professionels, des 

véhicules de service bien équipées et 

un stock de plus de 50’000 pièces de 

rechange sont à notre service.

nous nous ferons un plaisir de traiter

votre demande: tél. 041 445 01 28 ou

service@bruendler.ch
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Silvan Steinmann 
Propriétaire Direction

Ivan Larentis
Chef centre 
pièces de rechange

Markus Stutz  
Chef d‘équipe 
service

Comment procédez-vous en cas de pannes ou d’arrêts de machines? Faites confiance à notre 
équipe. Nous assurons la haute disponibilité de vos moyens de production.

Outre le service de réparation express, nous nous recommandons également pour un service 
d’entretien périodique de vos machines. Il s’agit avant tout d’atteindre les objectifs suivants:
• détecter les troubles liés à l’usure à un stade précoce
• réduire les temps d’arrêt et les coûts indirects
• meilleure qualité de traitement
• durée de vie plus longue et maintien de la valeur de la machine (meilleur prix à la revente)

Bénéficiez de notre formule de services d’entretien annuel «Plus» à des tarifs spéciaux très 
avantageux, et avec nous, vos machines seront toujours bien équipées.
 
Votre équipe de service de BRÜNDLER

Cher client, cher lecteur,
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Votre équipe de service de BRÜNDLER

Le service après-vente est pour nous une évi-
dence.  Nos deux superviseurs expérimentés 
vous accueillent par téléphone et vous garan-
tissent un service rapide pour pratiquement 
toutes les machines. Nous traitons vos re-
quêtes, donnons notre soutien par téléphone 
et organisons avec plaisir un technicien de 

maintenance avec les pièces de rechange 
nécessaires.

Service hotline 041 445 01 28 ou par e-mail
service@bruendler.ch avec les prestations  
de services de BRÜNDLER vous avez allure 
toujours impeccable.

Markus Stutz
Chef Service

Manfred Wagner
Chef Interventions

André Köstinger
Superviseur
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Notre équipe de service est disponible pour 
vous et ce dans toute la Suisse. Nos véhi-
cules de service bien équipées soutiennent 
l’efficacité de l’intervention technique. Nous 
réparons, révisons et entretenons pour vous 
professionnellement un vaste assortiment de 

machines pour l’usinage du métal et du bois. 
Grâce à l’expertise et l’expérience de nos tech-
niciens de service, nous sommes en mesure 
de garantir une longue durée de vie de vos 
machines. L’expérience aussi pour les ma-
chines plus anciennes ne nous manque pas.
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Prestations de services

nos services sont conçus pour assurer une haute disponibilité de vos machines.

Service-machine professionnelle
✔	 réparation de nombreuses marques
✔	 travaux de révision sur place
✔	 réglages de précision
✔	 formations de programmation CNC
✔	 remplacement des filtres pour systèmes d’aspiration
✔	 service de la plaque chauffante
✔	 approvisionnement en pièces de rechange

Transferts des machines
Nous prenons en charge le déplacement, le chargement et 
l’installation de vos machines sur le nouveau site.

Atelier de réparation
Nos spécialistes effectuent les inspections et révisions dans notre 
propre atelier de réparation. 

Formules de services
✔	 tarifs spéciaux avantageux
✔	 entretien périodique, adapté à vos besoins
✔	 réduction des temps d’arrêt et des coûts indirects
✔	 maintien de la valeur et plus longue durée de vie
✔	 augmentation de la qualité de production
✔	 approvisionnement en pièces de rechange rapide et complet
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Un centre pièces de rechange performant

plus de 50 000 pièces sont stockées à ebikon pour une disponibilité rapide et  sont saisies électroniquement à l’aide d’un lecteur de codes 
à barres. pour les pièces de rechange spéciales, nous pouvons nous appuyer sur un large réseau de fournisseurs et trouver une solution 
rapide pour vous.

Equipe Pièces de rechange compétente

Gestion des stocks moderne

Transport et logistique efficaces

Nombreuses variantes pour matériel  
d’aspiration



Arthur Bründler SA
Ebikon | Luzern
Tél. 041 445 01 20

Machines – Bois technique – fixation Machines – Métal

avec les produits et services de BrÜndler 
vous Êtes touJours Bien équipé.

vos avantages
• plus de 75 ans d’expérience dans l’industrie métallurgique et du bois
• centre de démonstration spacieux
• abonnements de services avantageux
• service hotline gratuit
• assurance de transport complète
• système de financement PME flexible et indépendant des banques

www.bruendler.ch
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