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Obtenez maintenant des pièces de rechange et d'usure d'origine 
FINK à un prix spécial ! 
 
En tant que partenaire fiable à vos côtés, nous vous offrons la possibilité de planifier 
la saison d'hiver avec les dates de livraison souhaitées.  
Vous pouvez également commander chez nous à court terme pendant la saison.  
 
Avec nous, vous obtenez :  
• Kits de réparation à prix promotionnel  
• Qualité supérieure fabriquée en Allemagne  

https://www.bm-fink.de/


• délais de livraison fiables et rapides  
• Pièces de rechange ou d'usure individuellement ou dans un emballage  
• conditions habituelles  
• Des offres de maintenance et de réparation flexibles, adaptées à vos besoins  
• Pièces de rechange et d'usure pour engins de construction routière et centrales 
d'enrobage  
• Techniciens de service FINK pour votre chantier ou votre atelier  
 
La production de nos pièces de rechange et d'usure d'origine FINK tourne à plein 
régime. Grâce à notre entrepôt bien approvisionné, avec nous comme partenaire, il 
n'y a pas de goulots d'étranglement pour les produits FINK originaux ! Convaincu?  
 
Parlez-en à votre superviseur pour plus d'informations.  
 
Profitez de la longue durée de vie des pièces d'usure d'origine FINK, expérimentez 
moins de temps de changement et contactez-nous maintenant par e-mail info@bm-
fink.de ou par téléphone +49 9153 970 970 pour votre offre de maintenance 
individuelle. 

 

Vous pouvez également utiliser notre service FINK moderne et mobile. Notre équipe 
de montage compétente assure le meilleur approvisionnement de vos machines de 
construction avec des solutions individuelles spécifiques au client.  
 
Notre équipe de service est coordonnée de manière optimale par nos employés avec 
de nombreuses années d'expérience. Avec nos services complets allant des 
inspections et de l'entretien des machines à la réparation, en passant par le service 
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d'atelier et de chantier, nous sommes heureux de vous aider sur place. indépendant 
du fabricant, compétent et ciblé.  
 
Nos services mobiles indépendants du fabricant incluent :  
• Assistance téléphonique technique  
• Inspections des machines  
• Révisions d'hiver • Entretien  
• Service de réparation, d'atelier et de chantier  
• Installation et retrait des pièces de rechange  
• Suggestions de pièces de rechange sans engagement pour l'entretien périodique et 
les intervalles d'entretien  
• Utilisation de courte durée en cas de vacances ou d'absences pour cause de 
maladie dans votre atelier  
• Conseils détaillés, recommandations et résolution de problèmes  
• Approvisionnement en pièces de rechange et d'usure pour Vogele, ABG/Volvo, 
Dynapac, Bomag et d'autres grands fabricants de finisseurs routiers  
• Sur demande, service de coopération complet FINK  
• Formation technique, formation en atelier et technologie d'application  
• Utilisation dans toute l'Europe  
 
Plus d'informations peuvent être trouvées ici.  
 
Votre équipe FINK 

 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'e-mails, écrivez-nous un e-mail avec pour objet "pas d'information par e-mail". 
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