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24
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24/7 Hotline: +49 6181 95404-200
Fax: +49 6181 95404-5
E-Mail: service@bvs-cnc.com

Si vous avez des questions, nous sommes disponibles 
24 heures sur 24 à l’élimination.
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Nous serions ravis de discuter personnellement tout cela avec 
vous. Vous pouvez nous joindre
Ligne directe : +49 6181 95404-271
Ou vous pouvez nous envoyer votre 
formulaire d‘offre directement !

Fax : +49 6181 95404-5
E-mail : ankauf@bvs-cnc.de

Vos avantages 
avec BVS:











Rachat de vos équipe-
ments, commandes 
et systèmes complets 
indépendant du fabri-
cant. En autre pour les 
fabricants suivants :
• Siemens • Fanuc
• KUKA • ABB
• SEW • Unipo
• Lenze • Heller
• Bosch Rexroth/Indramat
• Heidenhain

Assurer la fourniture de 
pièces détachées avec 
le reconditionnement 
des équipements 
rachetés.

Achat sur facture 
ou avec une note de 
crédit réservée à votre 
département/unité.

Démontage et 
désinstallation de 
machines et de 
systèmes

Caisse de rachat 
pratique pour 
des volumes plus 
importants et réguliers

Nous achetons vos équipements,  
vos contrôles et vos systèmes complets

Vous cherchez une manière simple et 
profitable de valoriser vos équipements de la 
technique d’automatisation des robots, des 
commandes numériques et des automates 
programmables et électroniques pour les 
énergies renouvelables ?

Si vous avez modernisé ou restructuré votre 
parc de machines et êtes en quête d’une 
opportunité de valorisation pour vos modules 
excédentaires, BVS est le partenaire qu’il 
vous faut. Nous achetons les modules, 
commandes et systèmes complets, dont 
vous n’avez plus besoin, qu‘ils fonctionnent 
correctement ou qu’ils sont défectueux. 
Il n’est pas nécessaire que vous délivriez une 

Notre équipe des rachats est à votre dispo !

garantie. En plus de l‘achat standard sur 
facture, nous vous proposons également 
comme alternative une note de crédit 
à valoir sur une réparation que vous pouvez 
utiliser lors de vos prochaines commandes. 
Si vos modules ne sont pas valorisables pour 
nous, nous nous chargeons de les éliminer à 
nos frais.

Contrôlez dès maintenant vos stocks de 
modules dont vous n’avez pas besoin, et 
proposez-les nous. Vous pouvez télécharger un 
formulaire d’offre préparé en notre page. Noter 
les références des articles et nous l’envoyer à 
ankauf@bvs-cnc.de.

RACHAT &
DÉMONTAGE

Ligne directe : +49 6181 95404-271
E-mail: ankauf@bvs-cnc.de
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Caisse d‘achat

Démontage de machine et démantèlement d’installations

RACHAT &
DÉMONTAGE

Nous nous chargeons volontiers pour vous du 
démantèlement ou des démontages de vos 
machines et d´installations en respectant votre 
calendrier, et nous gérons pour vous la mise 

Sur demande, nous pouvons vous fournir 
une caisse d‘achat. Celle-ci vous sera livrée 
et remplie par vous avec des équipements à 
renvoyer. Lorsque cela est fait, contactez-nous 
afin que nous puissions ramasser la caisse et 
jeter tous les composants non réutilisables 
pour vous, dans le respect de l‘environnement. 

au rebut respectueuse de l’environnement de 
tous les composants machines qui ne sont pas 
recyclables. Notre équipe d’achats se tient 
pour cela à votre disposition.

Notre équipe se fera un plaisir de vous aider 
avec notre hotline d‘achat, que vous ayez 
besoin d‘une offre, d úne nouvelle caisse ou 
de la récupération d‘une caisse par nos soins. 
Ensuite, le matériel récupéré sera évalué par 
nos soins et vous recevrez une offre de rachat 
détaillée

1 Mise à disposition gratuite d‘une caisse de rachat
2 Remplissage de la caisse avec des équipements CNC, 

API et ROBOTIQUES*1 par le client

3 Notification du client que la caisse peut être 
récupérée: 
ankauf@bvs-cnc.de, +49 6181 95404-271

4 Reprise de la caisse de rachat et fourniture d‘une 
nouvelle caisse*2

5 Réception de la caisse chez BVS et identification des 
équipements

6 Offre de BVS au client
7 Envoi de la note de crédit convenue au client

*1 Le fabricant Siemens, FANUC, Bosch Rexroth/Indramat, unipo, 
KUKA, ABB, SEW-EURODRIVE, Lenze, HELLER, HEIDENHAIN

*2 sur accord préalable
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