
Toujours une solution en stock : 
Service KSB pour pièces de rechange

 Notre technologie. Votre succès.
Pompes n Robinetterie n Service



Rapidité, fiabilité et compétence  
depuis plus de 140 ans

KSB est synonyme de solutions innovantes. Qu’il s’agisse du transport de fluides
et de matières solides ou bien encore des services liés aux pièces de rechange, nos 
clients peuvent se fier à une technologie pionnière, une assistance-conseil globale
et des prestations de service complètes et innovantes. S’agissant des dernières,
nous en avons un grand nombre en stock !

Nos prestations sur mesure autour des 

pièces de rechange tiennent une place 

essentielle dans notre portefeuille d’offres. 

Vous avez besoin d’une pièce de rechange 

qui n’est plus fabriquée ou vous souhaitez 

optimiser une de vos pompes ? Quel que 

soit le cas de figure, nous intervenons au 

plus vite pour que votre installation soit 

de nouveau parfaitement opérationnelle. 

Grâce à notre réseau de points de vente

et de service le plus dense d’Europe,

nous offrons plus de valeur ajoutée que 

tout autre constructeur. Non seulement 

pour les pompes et les robinets KSB, mais 

aussi pour toute autre machine tournante. 

Nous nous attachons inlassablement à 

faire toujours mieux, dans votre intérêt.
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Nos pièces de rechange d’origine

intègrent non seulement les nouveaux 

enseignements tirés du marché mais

aussi les toutes dernières avancées de

la recherche. Notre propre laboratoire,

par exemple, travaille continuellement

au développement de matériaux spéciaux 

pour la fabrication de pompes et

robinets.

Nous n’acceptons aucun compromis 

s’agissant de la qualité de nos pièces. 

Afin que celles-ci restent au top niveau, 

nous produisons selon les standards 

technologiques les plus modernes et

soumettons nos pièces de rechange à

des essais de matériaux systématiques, 

ainsi qu’à des contrôles dimensionnels

et visuels. Des procès-verbaux et des

certificats d’essai peuvent être fournis

au client sur demande. 

Les pièces d’origine KSB sont parfaitement 

adaptées aux exigences de chaque 

pompe. Bien entendu, vous pouvez 

compter sur nous pour vous aider

à apporter des transformations ou des

modifications, telles que, par exemple,

la sélection de matériaux mieux adaptés 

à votre application.

Une pompe KSB reste une pompe KSB :  
les pièces de rechange d’origine KSB

Une chose est sûre : une pièce de rechange d’origine KSB répond aux mêmes
standards de qualité que celle initialement montée sur la pompe neuve.
Toujours à la pointe de la technologie.

Vos avantages en un coup d’œil :

■n Toujours à la pointe de la technologie 

■n Garantie KSB, même pour les dommages consécutifs 

touchant la pompe

■n Longévité accrue grâce à la qualité de première monte

■n Disponibilité s’inscrivant dans la durée
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Plus de 3 000 collaborateurs répartis dans plus de 160 ateliers 

de service à travers le monde sont prêts à intervenir sur votre 

site. Les professionnels de notre réseau mettent leur savoir-faire 

au service de vos pompes, robinets et autres machines tournantes, 

et ce indépendamment de la marque. Qu’il s’agisse de réparation, 

de maintenance préventive ou bien encore d’optimisation ou de 

remplacement, nous sommes là, dans le monde entier, 

24 h sur 24, pour assurer votre succès.

Nos idées, votre succès :  
les prestations de service KSB

Vos avantages en un coup d’œil :

■n Une large palette de prestations pour les produits KSB 

et d’autres marques

■n Un réseau mondial

■n Une grande compétence en matière de conseil

■n Un interlocuteur pour le service et les pièces

 de rechange

Streifen entfallen hier

in Litho
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La garniture mécanique est le composant le plus soumis à l’usure 

et influence donc grandement la durée de vie de la pompe. Nous 

vous proposons des garnitures mécaniques fabriquées en interne 

pour diverses gammes de pompes KSB. Ces garnitures présentent 

des avantages techniques par rapport aux joints classiques :

une construction robuste, une grande facilité de montage et une 

intégration optimale dans la chambre d’étanchéité.

Faites confiance, vous aussi, à notre savoir-faire !

Difficile de trouver meilleur spécialiste en matière d’étanchéité. 

Garniture simple de type 4CP

Garniture double de type 4CPD

Garniture simple de type 4EB

Une qualité éprouvée :  
les garnitures mécaniques KSB 

Vos avantages en un coup d’œil :

■n Des coûts de maintenance réduits

■n Une longévité accrue

■n Un montage rapide et optimal
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Pour une planification parfaite :  
les contrats de service KSB

in Litho

Notre contrat de service modulaire pour pompes, robinets, 

moteurs et autres machines tournantes est avantageux en tous 

points : il vous permet de réduire vos coûts de maintenance et, 

par conséquent, les coûts du cycle de vie de vos équipements.

Nous élaborons avec vous un contrat de service sur mesure. 

Vous serez ainsi assuré de disposer de prestations adaptées 

allant du simple module de maintenance préventive à une 

offre complète pour l’entretien de votre parc machines.

Nous pouvons, entre autres, définir les périodicités 

d’intervention, les prix forfaitaires et les modalités de

gestion de stock de pièces de rechange.  

Streifen entfallen hier

Vos avantages en un coup d’œil :

■n Réduction du coût global de la maintenance 

■n Forfaits spécifiques par opération et par machine 

■n Disponibilité optimale de l’installation

■n Optimisation et standardisation des stocks de pièces 

de rechange 
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Nous avons réponse à tout :
la logistique des pièces de rechange KSB

Une petite pièce défectueuse suffit parfois à entraîner 
de gros problèmes et à immobiliser l’ensemble de 
l’installation. Ce type d’incident peut avoir de lourdes 
conséquences financières. KSB vous sort de ce mauvais 
pas, rapidement et sans formalités inutiles. En cas 
d’urgence, nous vous proposons diverses solutions 
pour vous dépanner en fonction de la gamme et
du type de pièces de rechange.

Toujours prêtes à l’expédition : nos pièces de rechange en stock

Outre le stock central de pièces de rechange destinées aux 

gammes Eta qui a déjà fait ses preuves, il existe également des 

stocks de pièces de rechange standard et brutes pour de nom-

breuses autres gammes. Les pièces standard sont généralement 

expédiées le jour même de la réception de la commande ; les 

pièces brutes sont pour leur part traitées le plus rapidement 

possible selon vos spécifications. Pour vous, cela signifie une 

sécurité d’approvisionnement et des frais de stockage réduits. 

Conseil de KSB : pour les pièces de rechange critiques, 

veillez à toujours maintenir un stock de sécurité.

Vous trouverez dans les notices de service KSB des 

recommandations concernant la tenue d’un stock

de pièces de rechange.
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Nous avons réponse à tout :
la logistique des pièces de rechange KSB

Express-Line : fabrication sur mesure de pièces de

fonderie et de série

Bien que KSB dispose de stocks énormes, toutes les pièces ne 

peuvent être disponibles en magasin. En cas d’urgence, nous 

pouvons fabriquer dans les plus brefs délais des pièces moulées 

et usinées de qualité supérieure et les livrer dans les délais 

impartis. Cette prestation est particulièrement intéressante

en cas de besoins ponctuels ou d’avaries imprévisibles, comme 

par exemple en cas de rupture d’arbre, de roue défectueuse ou 

de pièces de rechange usées.

Prêt à intervenir : le service d’urgence 24 heures sur 24

Toutes les surprises ne sont pas les bienvenues. Par exemple 

quand une pompe, voire toute une installation, tombe soudain

en panne en raison d’une pièce défectueuse. Dans de tels cas, 

vous pouvez compter sur l’aide du Service KSB. En cas 

d’urgence, les pièces de rechange disponibles en stock peuvent 

également être expédiées en dehors des heures de travail

normales : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. 
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Autant que nécessaire mais aussi peu 
que possible : la gestion des stocks

La gestion des stocks a son prix, mais 

permet aussi de faire des économies :

le stockage de pièces de rechange/d’usure 

immobilise du capital mais assure une 

disponibilité au gré des besoins. Tout est 

donc une question d‘équilibre.

Pour éviter aussi bien les excédents de 

stock que la pénurie de pièces de rechange, 

KSB établit des listes de remplacement 

pour de nombreuses gammes de pompes. 

KSB détermine quelles pièces de rechange 

sont utilisables pour diverses gammes/

tailles. Cela permet d’optimiser les stocks 

et les quantités commandées.

Vos avantages en un coup d’œil :

■n Des frais de stockage réduits 

grâce à l’optimisation des 

stocks et des quantités 

commandées

■n Une disponibilité accrue grâce 

au stockage du nombre adapté 

de pièces de rechange

■n Pas d’immobilisation inutile 

du capital due à des excédents 

de stocks
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E-business de KSB :
la bonne pièce en un clic

Notre portail clients en ligne vous permet 

de consulter rapidement notre vaste offre 

de pièces de rechange pour pompes et 

robinets et de choisir en toute tranquillité 

les pièces souhaitées, sans vous soucier 

des heures d’ouverture des bureaux.

Vous y trouvez les nomenclatures d’origine 

et les pièces de rechange correspondant 

exactement à votre pompe. Des connexions 

aux systèmes du client avec processus de 

commandes automatisés sont également 

possibles.

Riche d’une tradition de plus de 140 ans, KSB se range parmi les entreprises pionnières dans le secteur des 
pompes. Cet esprit pionnier continue de nous animer et nous pousse à explorer sans cesse de nouvelles 
pistes. Nous sommes ainsi les premiers à avoir commercialisé les pièces de rechange via Internet.

Vos avantages en un coup d’œil :

■n Consultation rapide des prix et des délais de livraison, 24 h/24

■n Tout votre historique client disponible en un clic (commandes, offres, 

etc.), y compris l’état et le suivi de vos commandes en cours

■n Des économies grâce à un processus de commande optimisé

■n 1,2 million de nomenclatures de pièces de rechange selon le numéro 

de fabrication

■n Accès aux plans d’origine, aux notices de service et aux fiches techniques 
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KSB vous propose bien plus que la simple 

livraison de pièces de rechange. En effet, 

nous considérons toujours votre système 

dans son ensemble et vous conseillons 

afin de trouver la solution la plus écono-

mique. Pour ce faire, nous étudions toutes 

les possibilités comme par exemple la 

réparation d’un composant, le remplacement 

de certaines pièces ou de toute la machine.

Vous pouvez faire confiance à l’analyse 

approfondie de nos spécialistes, qui 

s’attachent également à identifier les 

causes de l’usure excessive des pièces et 

émettent des recommandations claires 

pour améliorer l’efficacité et la fiabilité

de votre installation. De fait, une chose 

prévaut clairement chez KSB : votre succès.

Prendre en compte l’ensemble
du système pour assurer votre succès : 
l’assistance-conseil de KSB

Qu’il s’agisse d’une pièce de rechange pour une pompe ou d’un robinet défectueux, 
peu importe ! La seule chose irremplaçable est l’expérience et la compétence 
d’un constructeur d’avant-garde et d’un fournisseur complet tel que KSB.

Vos avantages en un coup d’œil :

■n Pompes, robinetterie, service : 

un faisceau de savoir-faire sous 

un même toit

■n Conseils pour l’optimisation, 

le stockage et la réduction 

des coûts de maintenance

■n Analyse des dommages 

et de l’efficacité

■n Grande maîtrise des matériaux 

grâce aux activités de 

recherche en interne
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Des améliorations sont toujours possibles : Retrofit

Modification de garniture mécanique
Consommation d’énergie réduite, fonctionnement fiable

Montage d’un étage borgne
Consommation d’énergie réduite

De nouvelles conditions s’accompagnent généralement de mesures d’adaptation. 
Cela vaut également pour les pompes. Accroître l’efficacité énergétique, respecter 
un nouveau cadre réglementaire, augmenter la durée de vie ou améliorer les 
caractéristiques hydrauliques ne nécessite pas forcément l’achat d’une nouvelle pompe.
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Vos avantages en un coup d’œil : 

■n Réduction des coûts énergétiques et de maintenance

■n Allongement de la durée de vie

■n Augmentation de la disponibilité

■n Conformité avec les exigences légales

■n Pas d’investissements importants requis pour l’achat 

de produits neufs et, éventuellement, l’adaptation 

des installations

Les mesures de Retrofit donnent une deuxième jeunesse aux 

pompes KSB : nous optimisons les pompes et la robinetterie

existantes par des remises à niveau touchant l’hydraulique,

la mécanique ou les matériaux, et ce pour les produits de toutes 

marques. Le Retrofit offre ainsi de nombreuses possibilités de 

modernisation technique à un prix modique.  

Une analyse du système permet de comparer la situation avant 

et après la mise en œuvre des mesures de Retrofit et ainsi de 

prouver leur efficacité. Outre les solutions de Retrofit pour 

pompes, KSB propose la remise à niveau des robinets.

Bague d’usure à profil cellulaire
Rendement accru, usure moindre
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Nous vous offrons, ainsi qu’à vos collaborateurs,

un large programme de formation qui vous

permettra d’en savoir plus sur le fonctionnement,

la sélection, l’exploitation et la maintenance

des pompes et de la robinetterie. Nous abordons

également des thèmes spécifiques, tels que

l’analyse vibratoire, les garnitures mécaniques

ou la technologie des matériaux. Sur demande,

nous proposons aussi des formations personnalisées

pour répondre à vos besoins spécifiques.

En participant à nos sessions de formation, vous

acquérez les connaissances nécessaires à une utilisation 

sûre et conforme des pompes, des robinets et de 

leurs principaux composants.

Notre savoir-faire, votre succès :   
les formations clients

Les décennies de travail pour la production et la recherche ont à l’évidence laissé des traces chez KSB : 
l’expérience, le savoir-faire, la compétence. Nous souhaitons transmettre tout cela à nos clients dans le cadre 
de formations spécialisées.

Vos avantages en un coup d’œil :

■n Un transfert de connaissances 

par le constructeur

■n Une contribution importante 

à la qualification de vos 

collaborateurs

■n Une formation à fort contenu 

pratique

■n Possibilités de formation sur site 
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Les pompes et la robinetterie de KSB sont connues dans le monde 
entier pour leur grande longévité. Rien d’étonnant donc si nos produits 
plus anciens sont toujours aussi demandés qu’autrefois.

Nos best-sellers d’hier :   
le programme hors-série de KSB 

Avec KSB, vous bénéficiez d’une grande 

sécurité d’approvisionnement pour de 

nombreuses pompes hors-série. Plus de 

cent gammes sur plus de soixante ans : 

quel autre constructeur peut mieux faire ? 

Il nous est même possible, dans certains 

cas, de reproduire d’anciens modèles de 

pompe, voire des pièces de certaines 

gammes encore plus anciennes. Ainsi, 

votre pompe demeure fiable sans qu’il soit 

nécessaire de remplacer ou d’adapter le 

système (socle ou tuyauterie, par exemple).

Vos avantages en un coup d’œil :

■n Approvisionnement assuré, 

même des décennies plus tard

■n Support technique pour les 

produits hors-série

■n Disponibilité garantie 

de toutes les pièces 

de l’installation

17Programme hors-série



Outre les composants pour pompes et robinetterie, nous

reproduisons, sur demande, les composants d’autres machines 

tournantes, telles que des ventilateurs ou des soufflantes.

Nous avons même déjà fabriqué des carters de réducteurs et des

roulettes pour tapis roulants ! S’agissant des pièces fraisées,

usinées ou moulées, une reproduction économique est souvent 

possible.

Reverse Engineering : exactement comme l’original

Vos avantages en un coup d’œil :

■n Service permettant d‘éviter les pannes et les arrêts 

de production éventuels 

■n Disponibilité des pièces qui ne sont plus livrables 

ou avec des délais de livraison trop importants

■n Longévité accrue grâce à l’optimisation des 

matériaux de construction

Le Reverse Engineering permet à KSB de vous apporter une solution rapide pour des composants de 
toutes marques. Des constructeurs disparaissent du marché ou, pour d’autres raisons, certaines pièces 
ne sont plus disponibles ou ne présentent pas la qualité souhaitée. Dans ces cas, KSB fabrique tout 
simplement une pièce de rechange en se basant sur l’ancien modèle et vous la livre prête à monter 
et dans la qualité éprouvée de KSB.
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Afin de tout avoir sous la main, KSB propose des kits complets de 

pièces de rechange pour de nombreuses gammes de pompes. 

Ceux-ci comprennent les principales pièces d’usure, telles que les 

jeux de joints d’étanchéité, qui doivent être remplacés lors de chaque 

réparation. Ces kits peuvent souvent être utilisés pour diverses 

tailles de pompes. Ils contribuent par ailleurs à gagner du temps 

car ils permettent de réunir en une fois toutes les pièces requises.

Un ensemble complet :
les kits de pièces de rechange

Vos avantages en un coup d’œil :

■n Gain de temps, commande simplifiée 

■n Les risques d’erreurs lors de la commande de petites pièces 

sont évités, rien n’est oublié

■n Avantage de prix par rapport aux commandes individuelles 

■n Toutes les pièces sont en qualité KSB 
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La technologie qui fait référence

Inscrivez-vous 
à la newsletter KSB !
www.ksb.fr

Région Paris - Nord & Est
Tél. +33 1 41 47 75 00
Fax +33 1 41 47 75 95

Région Atlantique
Tél. +33 5 56 77 30 00
Fax +33 5 56 77 30 25

Région Rhône-Méditerranée

Bureau d’Aix-en-Provence
Tél. +33 4 42 60 72 40
Fax +33 4 42 60 72 26

Bureau de Lyon
Contact pompes :
Tél. +33 4 72 15 19 27
Fax +33 4 72 15 19 25

Contact robinetterie :
Tél. +33 4 72 15 19 23
Fax +33 4 72 15 19 25

France
KSB S.A.S
4, allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex
Tél. +33 1 41 47-7500
Fax +33 1 41 47-7510
www.ksb.fr

Filiales de KSB S.A.S. 
(Sièges sociaux)

Région Est

KSB Service Est
Tél. +33 3 82 85 63 90
Fax +33 3 82 85 88 65

Région Bourgogne,
Rhône-Alpes, Auvergne

KSB Service Centre-Est
Tél. +33 4 74 65 71 71
Fax +33 4 74 65 71 79

Usines de service
Pièces de Rechange

Pompes
Tél. +33 2 32 82 82 00
Fax +33 2 32 82 82 09

Robinetterie
Tél. +33 5 53 92 44 00
Fax +33 5 53 92 44 01

Activités spécifiques

SPI Energie
Tél. +33 4 79 72 65 62
Fax +33 4 79 72 67 26

KSB Service EITB-SITELEC
Tél. +33 4 90 87 87 00
Fax +33 4 90 87 87 15


