
MySchlatter.com
Cliquez et recevez vos pièces détachées



Une plateforme - une multitude ‘avantages 

Vos avantages:

• 2% de remise pour les commandes en ligne

• Commande de pièces détachées en ligne disponible 24h/24

• Utilisation gratuite du service 

• Accès personnalisé et protégé par un mot de passe 

• Demande de prix et de disponibilité en temps réel 

• Manuels, plans, et listes de pièces de vos machines en ligne 

• Transfert de fi chiers Excel 

• Création personnelle de formulaire de commande 

• Historique des offres en cours et des commandes 

• Multilingue

MySchlatter.com

En tant que client, vous pouvez rechercher sur notre plateforme
«MySchlatter.com» des pièces de rechange en ligne, les identifi er et les 
déposer simplement dans votre panier. Grâce au catalogue intégré de pièces 
détachées, vous pouvez sélectionner ce dont vous avez besoin simplement, à 
tout moment et de partout dans le monde entier.

Catalogue de pièces détachées

gauche Navigation dans les listes de pièces
milieu Plan d‘ensemble avec positions
en bas Nomenclature avec référence des articles

Panier

à gauche en bas Champ de sélectionné
à gauche en haut État de la recherche
milieu  Précisions sur la commande, Conditions, Prix      
  et Disponibilité
droite  Actions précédentes



Schlatter Industries AG

Brandstrasse 24
8952 Schlieren | Switzerland
T +41 44 732 71 11
F +41 44 732 45 50
www.schlattergroup.com
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Catalogue de pièces détachées

gauche Navigation dans les listes de pièces
milieu Plan d‘ensemble avec positions
en bas Nomenclature avec référence des articles 

Une valeur sûre dans le secteur de la 
construction d’installations

Le groupe Schlatter est un constructeur 
d’installations à l’échelle mondiale 
pour les systèmes de soudure par 
résistance et pour le tissage de fils 
métalliques. Grâce à son savoir-faire 
de longues années dans la construc-
tion d’établissements industriels, à son 
esprit d’innovation et à son service à la 
clientèle fiable, le groupe  d’entreprises 
coté en bourse en Suisse garantit des 
installations de production performan-
tes et de valeur sûre. 

Compétences centrales

Le nom Schlatter représente bientôt 100 
ans d’expérience, des solutions orienté-
es clientèle, une présence faisant le tour 
du globe et plus de 500 collaborateurs 
et collaboratrices engagé(e)s. La com-
binaison de compétences dans la tech-
nique de soudure et la construction 
d’établissements industriels fait de 
Schlatter une valeur sûre dans la const-
ruction d’installations de production. 
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Pièces de rechange d‘origine du fabricant 

Les installations et les systèmes sont de plus en plus évolués. Le bon fonctionne-
ment d’un système global est assuré uniquement quand toutes les pièces sont 
compatibles les unes par rapport aux autres et qu’elles partagent le même niveau 
élevé de qualité. La qualité des pièces de rechange est donc primordiale pour la 
sécurité d’exploitation des installations. Les pièces détachées Schlatter sont 
réalisées avec le plus grand soin, s’adaptent sans problème à leur plan initial par 
simple échange et garantissent sur le long terme que l’installation continue de 
fonctionner et de produire avec le niveau de qualité habituel.

Nous nous tenons à votre disposition pour 
plus dinformations. Pour cela il vous su�  t 
de prendre contact avec nos services.

Spare Part Sales
T +41 44 732 71 11
F +41 44 732 45 12

spareparts@schlattergroup.com
www.myschlatter.com

Contact

Secteur soudure par résistance

Schlatter dispose d’un spectre 
d’expériences unique dans le dévelop-
pement et la fabrication d’installations 
de soudure de panneaux d’armature et 
de treillis industriels, d’installations de 
soudure de rails mobiles et station-
naires ainsi que d’installations pour la 
fabrication de radiateurs.


