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SERVICE TECHNIQUE ET 
MAINTENANCE
Ce sont deux points important qui 
augmentent la qualité de nos produits.  
Avec une maintenance appropriée et un 
service technique régulier, vous augmentez 
la fiabilité et vous prolongez la durée de  
vie de votre matériel.

SAVOIR, C'EST POUVOIR ! 
• Centres de formation à Utrecht (Pays-Bas) et à 

Wolvertem (Belgique)
• Entraînements quotidiens pour diverses applications  

& techniques

Pour augmenter encore l'efficacité et la fiabilité.  
Un spécialiste WSB dans votre région répondra volontiers  
à toutes vos questions ! 

MON COMPTE WSB
• Prolongement de la durée de votre garantie standard,
• Enlèvement rapide et simple de votre matériel pour  

un entretien ou souci de garantie
• Pour recevoir la lettre d'information gratuite,
• Pour profiter des promotions de ventes attractives.

Service mobileService rapide
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Manuels en ligne

Autres
Par exemple : 
Travail sur mesure

Alimentation Mélange Application Ponçage Polissage

POUR APPORTER COULEUR, PROTECTION & FONCTIONS À VOS SURFACES



AUTRES

POLISSAGE

COLLES ET  
JOINTOYAGE

PONÇAGE

PISTOLAGE

Avec sa gamme étendue de produits de qualité supérieure, 
WSB Finishing Equipment est un fournisseur global  
dédié aux traitements de surface. En plus des produits de 
traitement de surface, WSB Finishing Equipment propose 
des produits et services dans le domaine des applications 
de colles et jointoyage, des systèmes pour le transport de 
liquides et bien plus encore.

Au sein de la division Industrie, WSB Finishing Equipment  
est fort comme fournisseur global avec vous comme client.

•  45 ans de connaisances et d'expérience dans le Benelux

• Une équipe complète avec plus de 45 collaborateurs expérimentés

• Un service et des réparations rapides et de qualité, sur votre site  

ou dans nos espaces techniques entièrement équipés

• Un portefeuille de marques reconnues

FORT ENSEMBLE !

Marques Industrie

B-TEC Matériel de nettoyage

HONEYWELL Équipements de protection individuelle

REINHARDT TECHNIK Matériel d'application pour colles et 
produits de jointoyage

RUPES • Outils de ponçage
• Outils de polissage
• Systèmes d'aspiration (de poussières)

SATA • Pistolets de peinture 
• Filtres d'air comprimé

WAGNER • Pistolets de peinture
• Matériel de mélange et de dosage

WALTHER PILOT • Réservoirs à pression
• Agitateurs 
• Pistolets à colle

Portefeuille de marques WSB :


