dental handpiece service

Soigner le détail

Fiers de nos chiffres

Flavio Ravazzoni

Michele Porcelli

Fondateur

Fondateur & Resonsable Export

Expert en électronique et entrepreneur dans
l’âme. Au fil du temps, j’ai développé une
passion pour la micro-mécanique et le fraisage
de haute précision avec des machines CNC.
Je passe mon temps libre avec ma femme
et mes chiens.

Dentiste de formation, descendant d’une
famille de dentiste. Ma connaissance des
applications cliniques et mon approche
analytique témoignent de mon
dévouement à mon travail.
Je passe mon temps libre à écouter de la
musique classique.

Manca la lettera
P

Plus de 20 ans d'expérience
Etabli en 1998, nous nous concentrons sur la réparation des pièces à main rapides,
contre-angles, micromoteurs et le petit matériel que l’on trouve dans les cabinets
dentaires pour la plupart des marques sur le marché, avec une équipe de techniciens
formés et qualifiés, régulièrement mise à jour sur les dernières évolutions.
Au fil du temps, dans notre atelier, nous avons adopté et normalisé des protocoles
de réparations et d’essais sévères en collaboration avec les fabricants, dotés des
dernières technologies et du matériel pour suivre les performances sans cesse croissantes
des instruments dentaires afin de répondre aux exigences les plus élevées de nos clients.

99,80%
Clients satisfaits

sur

15000
Réparations en 2018

23%
croissance
au cours des
2 dernières années

Confiance
accordée par

4900
clients

Notre processus de travail,
votre valeur ajoutée
L’instrument est enregistré dans notre base de données
Analyse préliminaire (fonctionnalité, bruit, sprays, rétention de la
fraise, et concentricité…)
Démontage, nettoyage et évaluation de chaque composant
Remplacement de toutes les pièces endommagées
Devis dans les 24h suivant réception
Test final
Devis gratuits
6mois de garantie
Moins de 1% de garanties
Historique des réparations

Croissance des réparations

8103

2010

9576

2014

12554

2016

15506

2018

Nous aimons la précision
Hänel ROTOmat carrousel de stockage
Nous croyons fermement que l’investissement dans les nouvelles technologies peut
faire la différence: un travail plus efficace et, en fin de compte, une plus grande
satisfaction pour nos clients.
C’est pourquoi nous nous sommes tournés vers Hänel – leader mondial dans les
systèmes d’automatisation d’entrepôt – qui a conçu pour nous un carrousel robotisé
sur mesure, de 7 mètres de haut, qui peut contenir notre vaste stock de pièces de
rechanges ainsi que les instruments que nous recevons pour réparation de nos clients.
Plus de 30000 pièces de rechange en stock
Niveaux de stock constamment surveillés
Accès rapide aux pièces détachées nécessaire aux réparations en cours
Gestion des références via des scanners optiques
Sécurité grâce au système antivol intégré
Logistique efficace

Machine d’équilibrage Schenck
Depuis plus d’un siècle, Schenck
fabrique des systèmes qui sont
devenus la référence pour l’équilibrage
dynamique du rotor.
Nous avons intégré un équipement
d’équilibrage performant dans notre
processus de travail afin de nous
permettre d’évaluer et de corriger
les déséquilibres dans la rotation
des pièces chaque fois que cela
est nécessaire, en équilibrant
au milligramme près.

Fonctionnement sans vibration
Fiabilité accrue
Longévité prolongée

SERVICE DE GRAVURE LASER
Vous avez toujours souhaité pouvoir
personnaliser les instruments de vos
clients comme un stylo plume?
Choisissez notre service exclusif de
gravure laser pour une valeur ajoutée.

Rendre les instruments de vos clients
uniques
Gestion des instruments : plus de
rubans de couleur anti-hygiénique
et de bagues en caoutchouc
Antivol: les cambrioleurs penseront à
deux fois avant de voler des instruments
qu’ils pourraient difficilement revendre
en contrebande.

Une application développée en interne,
qui peut être utilisée directement sur
notre site Web après une courte vidéotutoriel, permet à quiconque de
comprendre rapidement et
intuitivement quel texte ira sur
l’instrument

Nous rendons tous plus simple
Dans un monde frénétique, nous comprenons tous que le temps nous est précieux:
nous renvoyons les instruments réparés emballés et prêts à l’emploi, déjà lubrifiés
et stérilisés. Une commodité qui ne passera pas inaperçue.
Les instruments sont contenus dans une deuxième pochette protectrice qui sert.

Chaque enveloppe porte une étiquette également à renvoyer les
pièces endommagées qui ont été remplacées.
Nom de votre entreprise
Les détails de l’instrument (modèle, numéro de série…)
Vos codes de référence, le cas échéant
Etre reconnu est de la plus haute importance: pour favoriser votre
entreprise, nous pouvons imprimer votre logo sur l’étiquette.
Tout cela, sans frais supplémentaires.

Avec MySilver, gagnez du temps
Grâce à notre plateforme en ligne, il est possible de gérer tous les aspects de notre service:
Statut de réparation
Acceptation des réparations
Consultation de document
Historique des réparations
Demande d’enlèvement de vos colis par notre service de messagerie directement chez vous
Suivi des expéditions

MySilver

Une « success story »
EasyOil notre produit exclusif, facile à utiliser et efficace, est né en s’appuyant sur
l’expérience acquise au fil des ans dans les réparations de pièces à main et de notre
connaissance des petits problèmes que les clients peuvent éprouver avec les pièces
à main.

www.easyoil.it

UNIVERSEL
Une seule unité, cinq adaptateurs
personnalisables, fonctionne avec toutes
les bombes de spray d’huile dentaire
RAPIDE
Seulement quelques secondes pour une
lubrification parfaite.
PRATIQUE
Tous les adaptateur sont à votre disposition
et reconnaissables d’un seul coup d’œil
grâce au codage couleur et à la gravure
au laser

2010 L’idée est née
2012 Demande de brevet et premier
lancement en Italie à EXPODENTAL
2014 Brevet européen enregistré
2015 Brevet USA enregistré

Entrez Silver!

www.silversnc.com

“

Ce n'est pas du talent,
mais de la passion pour
ce que nous faisons

”
dental handpiece service

www.silversnc.com

