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Picatech Huber Service

Nous offrons sur le marché un vaste programme de machines innovatrices qui se caractérisent par leur économie et leur efficience. 

Toutefois, notre devoir ne s'arrête pas à la vente de produits à nos clients. Nous allons à l'encontre des problèmes de nos clients et,
après l'acquisition de chaque machine, nous leur offrons un service après-vente. Celui-ci fait partie des bonnes machines et est
indispensable pour que nos machines fonctionnent de manière irréprochable. Nous garantissons donc une utilisation optimale et à long
terme de nos machines. 

Tout d'abord, le collaborateur technique du service externe prend contact avec les spécialistes de notre Maison. La livraison, le
montage et la mise en service de nos machines en Suisse se fait principalement par notre personnel spécialement formé à cet effet. 

Des spécialistes formés sous une direction optimale vous garantissent:

le montage et la mise en service 

l'information et la formation du personnel d'exploitation 

la maintenance à intervalles réguliers 

la rapidité des réparations et des pièces détachées

Cette offre supplémentaire vous assure un bon fonctionnement de votre installation. Ceci est un aspect important pour les communes
et l'industrie. Soutenu par notre service, vous pouvez donc mieux assumer votre responsabilité en ce qui concerne le bon
fonctionnement de votre installation.

Le marché, où nous sommes actifs ensemble et où nous protégeons ensemble l'environnement, a besoin de continuité et de sûreté.
C'est de là qu'il en ressort la confiance. Et la base du savoir-faire repose sur cette confiance, car c'est seulement avec cet atout que
nous pouvons maîtriser ensemble l'avenir. C'est la raison pour laquelle nous vous offrons des produits irréprochables que nous
améliorons sans cesse et dont nous offrons un service après-vente approprié. Ceci est valable aujourd'hui et sera aussi sûrement
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valable ces prochaines décennies.
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