DES SOLUTIONS
INNOVANTES
QUI DONNENT UNE
NOUVELLE VIE À VOTRE
MOTEUR ET À SES PIÈCES

Le programme de Remanufacture
Jenbacher, par les experts
qui ont conçu votre moteur
ENERGY SOLUTIONS.
EVERYWHERE, EVERY TIME.

DES SOLUTIONS INNOVANTES

POUR VOTRE MOTEUR
ET SES PIÈCES
ÉLÉMENTS D’ORIGINE. SPÉCIFICATIONS D’ORIGINE.
PERFORMANCES D’ORIGINE.

À PROPOS DU PROCESSUS

DE REMANUFACTURE
D’INNIO
INNIO* adopte une nouvelle politique de remise à neuf et pas de simple réparation. En fait, le programme de

remanufacture d’INNIO imagine, conçoit et fournit uniquement des éléments conformes qui répondent parfaitement
à nos normes et spécifications. Grâce à notre processus de Remanufacture global et systématique en cinq étapes
(Processus Reman), nos moteurs et nos pièces détachées sont soigneusement réassemblés et testés intégralement
avant la livraison. De cette manière, nous aidons à garantir que tous les éléments fonctionnent ensemble correctement

En tant qu’experts ayant construit vos moteurs à

Plus que de simples MOTEURS ET PIÈCES remanufacturés

pour une performance optimale du système.

gaz Jenbacher*, nous comprenons que le temps de
fonctionnement est primordial. Conçu pour vous offrir une

Réduisez vos coûts d’exploitation

alternative économique à l’achat de produit neuf, notre

	Réutilisation des pièces principales
	Périmètre de suivi prédéterminé
	Coûts prévisibles
	Qualité de vie augmentée avec des pièces FEO

programme de Remanufacture (Programme Reman)
mobilise toute notre expertise en matière de moteurs
alternatifs à gaz, nos connaissances en matière

DÉMONTAGE ET
NETTOYAGE

d’exploitation d’un parc de moteurs et un savoir-faire
industriel, pour donner à votre moteur et à toutes ses pièces,

Bénéficiez de la qualité des pièces FEO

une nouvelle et plus longue vie. Lorsque vous achetez un

 Répond aux normes qualité et spécifications

produit remanufacturé Jenbacher, vous obtenez une qualité
d’origine FEO (Fabricant d’Équipement d’Origine) et une
fiabilité identique pour une fraction du coût d’un produit neuf,
tout en réduisant l’impact environnemental1.

NOS POINTS FORTS DAND LE DOMAINE
DE LA REMANUFACTURE :

d’usine d’INNIO

 100% d’éléments d’origine FEO
 Même garantie que pour le neuf
 Mises à niveau FEO en option
Augmentez votre temps de fonctionnement
Le programme d’échange fournit :

 Livraison immédiate des éléments de 		
remplacement

17 centres de remanufacture et de
logistique pour répondre à vos besoins
+ 10 000 m2 d’espace dédié à la
remanufacture à Jenbacher en
Autriche
500 moteurs Jenbacher bénéficiant
chaque année de notre programme
de réparation et de remise à neuf

 Remise en service rapide

Les moteurs et les pièces sont
démontés et nettoyés par

du personnel qualifié afin d’éliminer
les éléments susceptibles

PEINTURE,
EMBALLAGE ET
EXPÉDITION

de masquer des défauts.

CONTRÔLE

Tous les moteurs et pièces
sont soigneusement inspectés

Les moteurs et les pièces sont peints

et intégralement testés. Nous utilisons

ou protégés puis soigneusement

les dimensions et tolérances

emballés, afin de s’assurer qu’ils puissent

d’origine FEO afin de s’assurer

être protégés quelles que soit
les conditions de transport
et installés facilement.

que les spécifications

Le Processus

Reman

sont respectées.

Maintenez un haut niveau de fiabilité

 Processus de remanufacture systématique
et global

 Remanufacturé selon les spécifications FEO
d’origine ou les dernières.
Réduisez votre impact environnemental

 Ressources économisées en redonnant vie
aux éléments usés

 Matériaux réutilisés dans la mesure du possible

TESTS

Chaque moteur ou pièce qui quitte
l’usine a été contrôlé de manière
approfondie. Chaque test est enregistré
et sauvegardé numériquement
pour assurer les contrôles qualité.

USINAGE ET
MONTAGE

Nos techniciens qualifiés suivent
exactement les normes et spécifications
des derniers dessins techniques.
Toutes les pièces usées qui ne
répondent pas à nos exigences sont
remplacées par de nouvelles
pièces d’origine.

100% des éléments FEO vous permettent une surveillance à distance précise avec myPlant* :
Augmentation du potentiel de temps de fonctionnement : évitez les déplacements,
augmentez la disponibilité et réduisez les coûts de maintenance grâce
à l’analyse à distance des moteurs :

 Anticipez les problèmes grâce à une détection et une résolution précoces
 Faites appel à notre support technique à tout moment, plus de 65 % des

CONNECTEZ
VOTRE MOTEUR
AUJOURD’HUI !

demandes sont résolues à distance

 Planifiez efficacement les travaux de maintenance en prévoyant précisément la durée de vie des   
pièces restantes

Notre processus avancé de remanufacture redonne vie aux moteurs et aux pièces usés, ce qui se traduit par un
avantage significatif pour vous et notre environnement.
Notre processus de Remanufacture est basé sur un programme d’échange dans lequel vous pouvez recevoir
nos produits remanufacturés avant de nous renvoyer vos éléments usés.

LA SOLUTION LA PLUS
ÉCONOMIQUE POUR
VOS BESOINS
POUR RÉPONDRE À VOS PRÉREQUIS SPÉCIFIQUES, INNIO VOUS
OFFRE UN CHOIX : NOS PROGRAMMES DE REMANUFACTURE
DISPONIBLES POUR L’ENSEMBLE DE VOTRE MOTEUR AINSI QUE
POUR DES PIÈCES DE MOTEUR SPÉCIFIQUES. NOUS APPELONS
NOS PRODUITS REMANUFACTURÉS : MOTEURS REUP ET PIÈCES
DE RECHANGE REUP.

Obtention de caractéristiques de
qualité et d’origine FEO

En tant que FEO (Fabricant d’Équipement
d’Origine), nous nous appuyons sur

Moteurs reUp

Pièces de rechange reUP

Le moteur est la pièce centrale de votre installation, et un

La qualité d’un moteur dépend des pièces qui le

à neuf de vos pièces de moteur. Toutes

moteur efficace vous permet de travailler en toute confiance.

composent. Lorsque les principales pièces de votre

les pièces usées qui ne répondent pas

notre processus de remanufacture
systématique et global lors de la remise

Au bout de 60 000 à 80 000 heures de fonctionnement,

Offre de mises à niveau FEO en option

moteur à gaz ne fonctionnent plus correctement,

à nos exigences strictes sont remplacées

votre moteur Jenbacher requière une révision générale.

Combinez la révision de votre moteur

l’efficacité du moteur diminue et impacte possiblement

par de nouvelles pièces FEO. Pour une

Nos experts en remanufacture mobilisent toute leur

avec nos mises à niveau technologiques

votre activité. Réduisez vos coûts d’exploitation et votre

plus grande durée de vie, les pièces

expertise en matière de moteurs, leur savoir-faire industriel

pour obtenir un rendement moteur,

impact environnemental en réutilisant les matériaux

critiques usées , telles que les roulements

et une technologie industrielle innovante pour donner une

des performances et/ou des émissions

autant que possible. Avec notre programme de

et les joints, sont toujours remplacées,

seconde vie à votre moteur. Pour gagner du temps, notre

optimisés.

remanufacture, vous bénéficiez de la même garantie

quel que soit leur état.

*

programme d’échange vous permet de commander un

d’origine FEO (Fabricant d’Équipement d’Origine) sur nos

moteur reUp avant de nous renvoyer votre moteur.

pièces reUp que sur les pièces neuves Jenbacher.
Maitrise des coûts et du périmètre
de surveillance

Réduction de vos coûts d’exploitation
Nos pièces de rechange résistantes reUp

Pour tous nos moteurs reUp, vous

coûtent nettement moins cher que les

bénéficiez d’un prix fixe attractif avec

pièces neuves…

une politique transparente de retour du

et augmentent également votre retour

moteur principal.

sur investissement.

Garantie moteur « neuf »

Vous fait gagner aussi du temps

Pour tous nos moteurs reUp, vous

Avec notre option de programme

bénéficiez de la même garantie que

d’échange, vous pouvez augmenter

pour un moteur neuf.

considérablement le temps de
fonctionnement de votre installation.
En fait, nous vous fournirons nos pièces
reUp avant même que vous ne nous
retourniez vos pièces usagées.

CENTRES DE
REMANUFACTURE ET
LOGISTIQUE D’INNIO
POUR UN ACCÈS RAPIDE ET FACILE À NOS PRODUITS
REMANUFACTURÉS SÉLECTIONNEZ PARMI DES OPTIONS
ADAPTÉES.

PAYSAGE ACTUEL DES CAPACITÉS DE FABRICATION
ET DE DISTRIBUTION D’INNIO
Welland, Canada
Moteurs à gaz, mises
à niveau, pièces de
rechange reUp FEO

Knox, États-Unis
Moteurs reUp et pièces de rechange reUp

Amsterdam,
Pays-Bas
Site de stockage
d’expédition
Waukesha, États-Unis
Moteurs à gaz, mises
à niveau, pièces
de rechange reUp FEO
Pleasant Prairie, États-Unis
Stockage de pièces,
mise en kit, emballage
et expédition

INNIO exploite trois principaux sites de remanufacture et

Neumünster,
Allemagne
Site de stockage
d’expédition

Jenbacher et Waukesha*. Toutes nos installations de
remanufacture sont dotées des derniers équipements

Verone, Italie
Site de stockage d’expédition
Tyumen, Russie
Pièces de rechange reUp
Jenbach, Autriche
Moteurs à gaz, moteurs reUp et réparations,
mises à niveau, pièces de rechange reUp FEO

disponibles, notamment des machines CNC, des
équipements de mesure 3D et des équipements de

Lexington, États-Unis
Pièces de rechange reUp

test dynamométrique, afin de garantir que chacun
de nos produits remanufacturé réponde aux normes
et spécifications de haute qualité FEO d’INNIO. C’est

Moscow, Russie
Site de stockage
d’expédition
Páty, Hongrie
Site de stockage d’expédition

Lystrup, Danemark
Site de stockage
d’expédition

Guadalajara, Mexique
Site de stockage
d’expédition

plusieurs sites supplémentaires pour nos produits reUp

Nuremberg, Allemagne
Stockage de pièces, emballage
et expédition

Mejorado del Campo, Espagne
Site de stockage d’expédition
Rio de Janeiro, Brésil
Site de stockage d’expédition

pourquoi nous sommes en mesure de fournir la même
garantie d’usine sur tous les moteurs reUp et pièces reUp
Jenbacher et Waukesha que sur nos produits neufs FEO.

Site de production principal

Centre de distribution

Le réseau de distribution mondial d’INNIO fournit un

Site de remanufacture

Site de stockage d’expédition

réseau de pièces de rechange sophistiqué composé de
deux centres de distribution principaux et de plusieurs
centres de distribution régionaux dédiés à la fourniture
de pièces de rechange FEO Jenbacher et Waukesha. Les
deux principales installations de distribution de pièces de
rechange INNIO à Nuremberg, en Allemagne et à Pleasant

		

Prairie, WI, États-Unis couvrent plus de 27 541 mètres
carrés (290,000 square feet) et intègrent l’entreposage,
les contrôles techniques, le ré-emballage et la logistique

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS VOUS

 Travaillant toujours pour protéger votre investissement, INNIO continue de développer les solutions qui rendent

inverse pour une expédition mondiale rapide.

  votre installation plus efficace tout au long de sa durée de vie.

 Avec notre programme de remanufacture Jenbacher, les éléments usagés sont remis à l’état neuf.
Le programme vous fait économiser de l’argent et aide même l’environnement1.

Les solutions de remanufacture Jenbacher
répondent au besoin des clients, un
moteur disponible, à travers leurs éléments
remanufacturés fonctionnant parfaitement
avec leurs autres éléments FEO.

 Vous constaterez que nos produits remanufacturés sont fabriqués à partir de matériaux d’origine Jenbacher
et qu’ils bénéficient de la même garantie que nos produits neufs. C’est ainsi que nous avons maintenu, et 		
continuerons de renforcer, notre relation privilégiée avec vous.

Martin Brinkmann

 Avec des décennies d’expérience FEO, nous vous offrons l’expertise en laquelle vous pouvez avoir confiance

EnviTec Service GmbH, Allemagne

pour donner une seconde vie à votre moteur et ses pièces.

1

Réduire votre empreinte environnementale en réutilisant autant que possible les matériaux
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INNIO* est un fournisseur majeur de solutions de moteurs à gaz, d’équipements de production d’énergie, d’une plate-forme
numérique et de services associés à la production d’énergie et à la compression de gaz sur le lieu d’utilisation ou à proximité.
Avec nos marques de produits Jenbacher* et Waukesha*, INNIO pousse au-delà du possible et se tourne avec audace vers demain.
Notre vaste portefeuille de moteurs à gaz industriel, fiables, économiques et durables génère une puissance de 200 kW à 10 MW
pour de nombreuses industries dans le monde. Nous pouvons fournir une assistance sur le cycle de vie de plus de 52 000 moteurs
à gaz livrés dans le monde. Et soutenu par notre réseau de service dans plus de 100 pays, INNIO communique avec vous localement
pour une réponse rapide à vos besoins de service. Avec son siège social basé à Jenbach en Autriche, l’entreprise a également des
installations de premier ordre à Welland en Ontario (Canada), et à Waukesha dans le Wisconsin (États-Unis).
Pour plus d’informations, consultez : innio.com/fr/jenbacherreman

*Indique une marque déposée.
©Copyright 2020 INNIO.
Les informations fournies sont susceptibles
de changer sans préavis.

ENERGY SOLUTIONS.
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