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Être proche de la clientèle - sans cesse un défi

Pour que vos presses à injecter soient toujours en parfait état et disponibles en permanence : la 
gamme des services élaborés d’ENGEL vous garantit une production toujours compétitive. Qu’il 
s’agisse d’une machine individuelle ou d’un système complexe intégré. ENGEL vous permet de 
jouir à chaque instant de toutes les possibilités d’optimisation de votre équipement et de tirer ainsi 
à long terme le meilleur parti de votre investissement. Par ailleurs, nous proposons des stages de 
formation pour vos opérateurs ainsi qu’une livraison rapide et le montage compétent de vos pièces 
de rechange. Les prestations diverses, telles que contrats de maintenance, e-connect.24 ou 
everQ, que nous proposons, vous garantissent en outre un niveau maximal de disponibilité pour 
vos machines. Notre objectif : l’excellente performance de votre parc machine ENGEL.

560 techniciens de maintenance parfaitement équipés

55 opérateurs d’assistance téléphonique

9 usines de production

29 succursales de vente

60 bureaux de représentation

Le savoir-faire – 
renforcez vos compétences

Afin que vos collaborateurs soient toujours au plus haut 
niveau, ENGEL vous propose des stages de formation 
divers grâce à un transfert de savoir-faire complet :  du 
conseil ciblé aux évènements d‘information en passant par les 
programmes de formation et les divers séminaires individualisés. 
À tout moment, vos collaborateurs et vous-même pouvez vous 
informer directement sur site ou dans l‘un de nos centres de 
formation du monde entier. De plus, un entraînement efficace et 
axé sur la pratique est toujours possible. 

Assistance –  
nous vous assistons sur site

L‘immobilisation a un prix : avec ENGEL, vous bénéficiez 
24h/24h, partout dans le monde, de l‘assistance immédiate 
dont vous avez besoin. Notre équipe de service compétente 
vous assiste à tout moment :  pour les presses à injecter ENGEL 
de tout âge, pour toutes nos technologies, et pour toutes les 
versions de commande.

Mise à niveau – 
installez une valeur ajoutée fiable

On peut toujours améliorer ce qui est bien : avec les so-
lutions de mise à niveau, votre unité de production est com-
plétée par des fonctionnalités supplémentaires professionnelles 
ENGEL. Rendez vos machines encore plus rentables, jouissez 
de fonctionnalités innovantes ou boostez leurs performances.  
Tout cela de la façon la plus simple dans une qualité ENGEL 
éprouvée.
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Assistance - 
nous vous assistons sur site

ENGEL care

la maintenance ENGEL qualifiée, effectuée par un seul fournisseur
des forfaits de prestation personnalisés
des contrôles standardisés au niveau mondial

Vos avantages

ENGEL care basic
le contrôle 
rapide pour 

votre sécurité

compact
le module de 

base pour 
votre entretien 

préventif

complete 
le forfait complet 

pour votre 
protection  
intégrale

select
choisissez les 
prestations de 
maintenance  

ENGEL  
individuelles

inspection 
contrôle visuel de la machine, liste  
de contrôle avec 9 groupes de  
contrôle/jusqu’à 33 contrôles individuels

contrôle de sécurité 
essai et contrôle des pièces importantes  
de la machine en matière de sécurité

fluidservice  
contrôle de l’huile hydraulique, 
Service de graissage, changement de filtre

mesure & contrôle  
essai de fonctionnement, contrôle du  
parallélisme des plateaux et de l’unité d’injection

calibrage
optimiser le chauffage du cylindre et les  
paramètres de commande PV, calibrer  
la course, la pression et la vitesse

Les interventions spéciales
S’il vous faut une aide compétente et surtout rapide : ENGEL vous propose pour 
chaque intervention spéciale une assistance hautement qualifiée. En cas de besoin, deman-
dez tout simplement l’un de nos techniciens de service spécialement formés. Nous vous 
assistons également volontiers dans vos tâches spéciales du domaine de l’informatique, de 
la technique d’application, de l’étude et de la programmation des robots à bras articulé. Les 
frais d’intervention seront facturés respectivement en fonction des coûts.

Assistance téléphonique
Joignable 24h/24h : L’assistance téléphonique ENGEL est votre liaison directe pour une aide 
rapide, un service et un support à toute épreuve. Ce service est à votre disposition gratuite du-
rant les heures d’ouverture. Grâce à l’assistance téléphonique ENGEL, vous pouvez vous faire 
dépanner avec l’aide de l’un de nos experts ou demander la livraison de pièces de rechange par 
taxi depuis ENGEL Autriche en fin de semaine ou aux jours fériés (exception : fêtes de fin d’an-
née). Afin de pouvoir vous proposer une aide rapide sur site, toutes les demandes sont traitées 
localement à titre d’assistance de niveau 1 par notre organisation de service.

Heures d’ouverture     gratuite par notre organisation de service locale
En dehors des heures d’ouverture &   n° d’assistance téléphonique payant 
aux jours fériés autrichiens   +43 50 620 3333 
      € 350/cas de service*

Assistance téléphonique 24/7

ENGEL e-connect.24
L’assistance en ligne fiable, directement sur votre installation : ENGEL e-connect.24 
vous propose une télémaintenance et une assistance en ligne qualifiées 24h/24 vous per-
mettant d’éviter toute immobilisation inopinée.

1 Déposer une demande d‘aide
2 Contacter l‘assistance définie de niveau 1
3 Analyse complète en ligne
4 Dépannage rapide

Vous trouverez d’autres informations dans la brochure ENGEL e-connect.24.

Pour un bon résultat et un fonctionnement impeccable : ENGEL care vous propose le forfait de 
maintenance adapté à chacune de vos exigences et à tous vos types d’installation. Du contrôle 
de sécurité aux prestations de maintenance les plus élaborées - ENGEL vous propose tout sous 
un même toit et avec ENGEL care select, vous recevez des services sur mesure. Avec leurs 
systèmes de contrôles standardisés au niveau mondial, nos experts ENGEL vérifient vos instal-
lations à la fréquence souhaitée. Vous évitez ainsi les immobilisations inopinées et les intervalles 
de maintenance non adaptés à votre production. Tous les forfaits de maintenance ENGEL care 
servent de base à notre protection d’équipement intelligente ENGEL protect et protect+, une offre 
de services qui vous propose tous les frais de pièces de rechange et de services au prix fixe du-
rant les 5 premières années. 
Choisissez vos prestations préférées :

*Un cas de service est, par définition, un symptôme constaté sur une  
installation et signalé par le client. Tous les appels téléphoniques nécessaires  
au dépistage des erreurs pour ce symptôme sont couverts par le forfait de 350 euros.

ENGEL care complete est également disponible pour les robots ENGEL
ENGEL care select : le calibrage est uniquement possible avec Mesure & contrôle
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ENGEL relocation service

Dans l’entreprise, dans le pays ou au-delà des frontières : le déplacement d’une presse à 
injecter représente toujours un défi du point de vue logistique et montage. La grande complexité 
technique d’un tel transfert exige beaucoup d’expérience et une gestion rigoureuse du projet. 
ENGEL relocation services est là pour coordonner le démontage et vous faciliter ou se charger 
entièrement du remontage de votre installation. Il s’agit là d’une vaste gamme de services flexi-
bles pour répondre à tous vos besoins individuels. Les techniciens ENGEL hautement qualifiés 
vous garantissent que votre équipement sera de nouveau à la hauteur des normes ENGEL après 
son transfert.

ENGEL propose bien entendu ces services dans le monde entier et pour toutes les installations 
ENGEL : si le transfert a lieu dans le même pays, il est pris en charge par notre organisation loca-
le, s’il doit se faire d’un pays à l’autre, il est organisé, coordonné et facturé par ENGEL AUSTRIA.

ENGEL relocation guide 
La documentation machine complète
Un manuel ENGEL rédigé étape par étape permet à vos techniciens d’effectuer eux-mêmes tous 
les travaux de délocalisation.

ENGEL relocation select
Le forfait de prestations individuel pour le transfert de machines
De la gestion du projet à la remise en service en passant par le démontage et l’organisation du 
transport : ENGEL vous propose une gamme complète de prestations pour transférer une ma-
chine de A à B. À l’occasion d’un entretien mené avec notre équipe de service, vous choisissez 
les prestations à l’occasion desquelles vous souhaitez bénéficier de l’assistance compétente du 
leader mondial. 

ENGEL relocation complete 
Le transfert de machine full service proposé par ENGEL AUSTRIA
Vous nous dites où et quand - nous nous chargeons du reste : Avec ce forfait de service com-
plet, ENGEL prend en charge tous les travaux techniques de délocalisation et coordonne les 
partenaires logistiques, répondant ainsi aux exigences techniques les plus strictes pour la sécurité 
maximale de votre investissement. Vous profitez de nos nombreuses années d’expérience.
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Mise à niveau - 
installez une valeur ajoutée fiable

Retrofit

Pièces de rechange
Une aide rapide lorsque vous en avez besoin : nous maintenons en permanence à 
votre disposition des pièces de rechange d'une valeur de 50 millions d'euros sur un simple 
appel ! ENGEL dispose de plus de 70 centres de logistiques en réseau dans le monde, ce 
qui garantit en permanence une livraison rapide aux coûts optimisés. Un respect absolu des 
délais, et si nécessaire, une livraison par course spéciale en taxi ou par hélicoptère.

Anciennes machines, nouvelles capacités de production. Avec ENGEL Retrofit, il n'y a plus 
de limites à la reconfiguration de votre unité de production, que ce soit dans le domaine de 
l'automatisation, de l'augmentation de l'efficacité ou de l'adaptation à la production. Avec les 
Retrofits, vous pouvez allonger à tout moment la durée d'utilisation de votre presse à injecter 
et effectuer des reconfigurations spécifiques de qualité ENGEL.

Avec ENGEL formula 24, vous vous assurez 
24 mois de garantie* sur les pièces de rechange. 
Une seule condition : elles doivent être installées par l’un de nos techniciens qualifiés.
Qualité ENGEL + service ENGEL = plus de sécurité.

ENGEL formula 24

* excepté les pièces d'usure, l’unité de plastification et les dommages résultant d'influences extérieures

ENGEL everQ
Avec ENGEL everQ nous attestons de l’exactitude de vos enregistrements de pro-
duction : et ce avant la livraison de votre installation ou à intervalles réguliers dans votre 
usine. Nos techniciens de service qualifiés mesurent avec un équipement spécial étalonné 
toutes les données pertinentes, les évaluent avec un logiciel spécialisé et vous délivrent 
ensuite un certificat de contrôle hautement fiable. Vous pouvez prouver ainsi régulièrement à 
vos clients l'exactitude de vos données de production et renforcer votre position de fournis-
seur de premier ordre, en particulier dans les domaines du médical et de l'automobile.

Service tuyauterie
Une sécurité accrue pour votre équipement par un changement régulier des 
tuyauteries : ENGEL se charge volontiers de votre changement cyclique des tuyauteries 
haute pression (tous les 6 ans, norme EN201/2009) et vous offre une remise spéciale sur 
le kit complet de tuyaux. À la suite du montage des tuyaux de qualité ‘première monte’ (rac-
cords résistant à l’arrachement, au moins 2 couches d’armature en toile d’acier, facteur de 
sécurité = pression de système quadruple), nous procédons à la remise en service profes-
sionnelle de votre installation avec désaération du système et vérification du niveau d’huile.

Sécurité de processus prouvée (selon les exigences IATF 16949)
 moins de rebuts grâce à une plus grande sûreté de process et une meilleure qualité de pièce et 
temps d’équipement plus réduits grâce à la transmissibilité des enregistrements de pièces.

Vos avantages

L’avantage d’everQ pour nos presses à injecter e-victory réside 
dans la documentation précise de l’exactitude des enregistre-
ments de production même avant la livraison de la machine. 
Grâce à ce système de contrôle, nous pouvons faire confiance en l’exac-
titude et la stabilité de nos machines et affronter sans hésitation la mise en 
service et la validation. Pour les contrôles à suivre dans le cadre des tra-
vaux de maintenance, il nous suffit de comparer simplement l’équipement 
aux résultats initiaux d’everQ. Ces données fournissent une excellente 
information concernant la stabilité de process dans le temps. »
Fred Clark, Process Development Manager, Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Auckland, New Zealand
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Savoir-faire
renforcez vos compétences

Formation

Une meilleure qualité de production, des processus plus stables et un rendement accru avec un 
maximum de pièces bonnes - quiconque connaît bien sa presse à injecter, son robot et l’interac-
tion des étapes du processus sait tirer le meilleur parti de sa fabrication. 
ENGEL Training vous assiste En vous proposant des cours de formation approfondie et axée sur 
la pratique. Des séminaires et groupes de travail spéciaux aux formations certifiées, ces stages 
peuvent être organisés en fonction des exigences spécifiques des entreprises.

Des débutants aux avancés - ENGEL Training prépare vos collaborateurs et vous-même à affronter 
les défis liés au moulage par injection.

Coaching

Vous avez l’expérience de vos produits, de vos technologies et de vos processus de fabrication. 
Avec notre compétence dans le domaine du moulage par injection, vous pouvez encore mieux 
exploiter ce savoir-faire pour affronter vos défis dans le futur. Découvrez vos potentiels cachés. 
Nous vous aidons à engager un processus de changement individuel et précis. Un contrôle ra-
pide (Quick Check) peut suffire amplement pour analyser les réglages machine, les paramètres 
de traitement, les programmations des robots ou les séquencements. Par contre, un processus 
prolongé est indispensable pour rendre une production plus rentable dans son ensemble ou pour 
transférer celle-ci d’une usine à l’autre comme étant la « meilleure pratique ».

Quick Check            Analyse            Implémentation

Vous trouverez d’autres informations dans la brochure ENGEL Training.

Vous trouverez d’autres informations dans la brochure ENGEL Coaching.
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