
QUALITÉ 
PIÈCES DE RECHANGE
POUR MACHINES 
ET LIGNES D’EMBOUTEILLAGE

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE



WHAT WE DO
BBM offres un large choix de pièces de 
rechange compatibles avec les machines des 
lignes d’embouteillage et d’emballage, 
pour répondre efficacement aux besoins de 
production des clients. 

BBM représente une alternative indépendante valable pour la 
fourniture de pièces de rechange, disposant d’un grand 
entrepôt de composants mécaniques, pneumatiques et 
électroniques compatibles avec les grandes marques du 
secteur. 

QUALITÉ PIÈCES DE RECHANGE

Pièces de rechange compatibles

Qualité certifiée

Des prix avantageux

Rapidité et grande disponibilité

WHY US?



BBM propose un large choix de pièces détachées compatibles avec les 

principaux fabricants du secteur. 

Nous développons des schémas de reproduction impeccables pour la 

performance de dernière génération

Nos pièces de rechange sont des composants mécaniques, tels que des vis, 

des broches, des feuilles, des plaques; les composants pneumatiques, tels que 

les silencieux, les raccords, les cylindres, les soupapes et les réducteurs de 

pression; mais aussi des composants électriques, tels que des photocellules, 

des câbles de connexion et des électrovannes.

Pour les parties commerciales, nous maintenons une qualité et 
une performance garanties des pièces fournies

VITESSE FIABILITÉ PRÉCISION

PIÈCES DE RECHANGE COMPATIBLES

WHY US
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SOUFFLEUSES SIDEL KRONES SMI

✓ ✓ ✓

FARDELEUSES SMI OCME

✓ ✓

POSEUSES DE 

POIGNÉES
TWINPACK SMI COMAG

✓ ✓ ✓

REMPLISSEUSES SIDEL MELEGARI PROCOMAC SACMI

✓ ✓ ✓ ✓
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PIÈCES DE RECHANGE COMPATIBLES



QUALITÉ 

CERTIFIÉ

CONTRÔLES

ÉCHANTILLON

TESTER DANS 

LABORATOIRE

ATTENTION

SCRUPULEUX

Nous effectuons des tests destructifs pour vérifier la composition des 

matériaux et les traitements auxquels ils sont soumis

Notre équipe qualifiée a mis en place une procédure de contrôle de 

qualité stricte. Le contrôle est particulièrement prudent pour les articles 

qui présentent des caractéristiques techniques importantes, telles que 

les tolérances centésimales, les traitements thermiques ou les 

traitements de revêtement.

Nous préparons un rapport de conformité interne, afin d’identifier les 

matériaux qui ne répondent pas à nos exigences techniques 

scrupuleuses.

Nous sommes toujours à la recherche d’une qualité 

authentique, mettant en œuvre des processus de 

pointe 

Toutes nos pièces détachées sont testées
dans un laboratoire certifié.

RAPPORTS DE 

CONFORMITÉ
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La force de nos pièces de rechange est un rapport qualité-

prix compétitif: notre service commercial répond aux besoins 

du client avec des offres avantageuses

Prix catalogue plus bas

Nous offrons des prix 10-20% inférieurs à la moyenne du marché, 

en maintenant une très haute qualité

Kit de pièces de rechange

Nous nous spécialisons dans les kits inclus pour la révision de 

certains groupes de machines, afin que le client puisse 

économiser sur le coût de la pièce unique

Livraison rapide sans frais supplémentaires

BBM n’offre pas de tarif pour les livraisons rapides; en cas 

d’urgence, un bureau d’assistance dédié gérera l’envoi dans les 

plus brefs délais et sans frais supplémentaires 

Programmes de fidélisation

Si nécessaire, nous pensons à des remises spéciales pour nos 

clients réguliers et pour eux, nous gardons en stock des 

matériaux spécifiques et demandés
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OPPORTUNITÉ
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Nous offrons des services 

d’assistance technique et 

de formation à distance et 

sur site, grâce à notre équipe 

de techniciens spécialisés et 

à nos agents opérant dans le 

monde entier.

Notre vaste entourage 

d’agents étrangers est chargé 

de faciliter les opérations 

commerciales, logistiques, 

d’approvisionnement et 

d’assistance dans les territoires 

de l’UE et non-UE

WHY US

RAPIDITÉ ET DISPONIBILITÉ

Les problèmes actuels d’approvisionnement en 
matières premières et en matériaux posent un 
défi sans précédent aux fournisseurs. 
BBM surmonte le problème grâce à un 
programme éprouvé de stocks minimaux et de 
stockage des pièces nécessaires en cas 
d’arrêt de la machine

Nous disposons d’un entrepôt de plus de 1 800 m², avec une 

large gamme de pièces vérifiées et prêtes à être expédiées

Notre équipe d’experts est toujours disponible 
pour assurer la livraison dans un délai court et 
certain, en assurant une assistance téléphonique 
et sur place
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MERCI.

Pour information et demandes,

contactez notre département Pièces détachées, en la personne de 

Stefano Astori
Purchasing & Spare Parts Manager | Resp. Ufficio Acquisti e Ricambi

T: (+39) 0345 182 6072 | stefano.astori@bbmpackaging.com 


