ADVERTORIAL

SERVICE RAPIDE ET TEST DES PIECES REVISEES GRACE
AUX PROPRES CONFIGURATIONS DE ERA BENELUX
ERA BENELUX INVESTIT DANS DU MATERIEL POUR TESTER LES PIECES REVISEES
Era Benelux, l'entreprise de révision de Gullegem, a un
vaste assortiment de pièces révisées pour l'industrie
automobile. La firme était déjà en mesure de contrôler
elle-même certaines de ses pièces mais avec l'achat
d'une machine américaine pour vérifier les crémaillères
de direction, elle peut désormais assurer le contrôle
complet de ses propres produits. Les configurations de
test chez Era Benelux permettent d'offrir aux clients un
service rapide en cas de problèmes, mais aussi de
tester par échantillonnage les produits entrants de ses
sous-traitants.

ERA BENELUX

La firme Era Benelux, établie
à Gullegem, propose pour le
secteur automobile un vaste
assortiment de pièces révisées:
• compresseurs de climatisation
• crémaillères de direction
(commande gauche et droite)
• pompes de direction
• distributeurs d'allumage
• cardans
• joints homocinétiques (The New
Line: pièces neuves)
• démarreurs (The New Line)
• alternateurs (The New Line)
• étriers de frein
• colonnes de direction EPS

Méthode de travail

Tous les produits sont testés
minutieusement (voir plus loin) et
sont ainsi conformes aux normes
de première monte. Toutes les Era
Benelux Remanufactured parts
sont, en outre, révisées avec des
pièces de rechange d'origine.
Grâce à ce processus

d'amélioration et de contrôle, et à
un développement de produits
constant, les catalogues de Era
Benelux sont très complets et
actualisés.

Respect de l'environnement
Era Benelux offre d'excellentes
chances de vendre un bon
produit sans concessions et de
contribuer à la préservation de
l'environnement.

Distributeurs

Les Era Benelux Remanufactured
parts ne sont distribuées que via
des magasins de pièces agréés.

CONFIGURATIONS DE TEST
Pour pouvoir tester les produits
entrant via des sous-traitants et
renvoyés en cas de problèmes,
Era Benelux dispose à présent
de tout l'équipement nécessaire.
L'entreprise avait déjà le matériel
pour tester les pompes hydrauliques et alternateurs (les deux

tests sont aussi possibles avec
charge), mais pas encore pour
tester les crémaillères de
direction.

Machine de test pour
crémaillères de direction

Avec l'achat d'une machine
américaine, Era Benelux peut à
présent contrôler aussi les
crémaillères de direction.
• Service
“Nous avons opté pour cet
investissement car nous trouvons
important d'offrir un service rapide
à nos clients”, explique Stefaan
Vandenbussche, managing
director de Era Benelux. “Avant,
lorsque les produits revenaient en
raison de l'un ou l'autre problème,
nous les envoyions aux soustraitants. Le temps d'attente était
donc parfois long pour le client.
Comme nous disposons
désormais de tout l'équipement
de test, nous pouvons d'abord
inspecter le produit nous-mêmes.

Cela fait gagner du temps au
client et nous évite les coûts de
certains transports et envois.”
• Qualité
“Nous voulons, en outre, aussi
pouvoir encore tester la qualité
des produits révisés fournis par
nos sous-traitants. Nous
effectuerons ces tests des
Remanufactured parts par
échantillonnage.”
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