PIÈCES DÉTACHÉES

pour bennes à ordures ménagères
et balayeuses
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UNE PROXIMITÉ SANS
COMPROMIS AVEC LES CLIENTS

trois arguments forts …

BEAUCOUP PARLENT DE SERVICE, PAUL WIEGAND LE PRATIQUE.
Rapidité, proximité de la clientèle et qualité sont nos points distinctifs;
une différence dont nous pouvons être fiers à juste titre chez Paul Wiegand.

24h

LOGISTIQUE Livraison rapide
Le concept logistique de Paul Wiegand permet la livraison
de toutes les commandes dans toute l‘Europe dans un délai de 24 heures.

QUALITÉ Une qualité de produit à l‘image de son fabricant
Toutes les pièces détachées et fabrications spéciales de Paul Wiegand répondent aux
normes de qualité les plus exigeantes et sont contrôlées attentivement avant leur
expédition. Qualité des procédés: certification selon la norme EN ISO 9001:2015.

SERVICE APRÈS-VENTE Assistance parfaite de la clientèle
Même quand cela doit aller vite, les collaborateurs de Paul Wiegand sont
toujours des interlocuteurs cordiaux et compétents.
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ÉCONOMISEZ VOTRE TEMPS
ET VOTRE ARGENT

grâce à la gestion des pièces détachées …

Depuis plus de 25 ans, la société Paul Wiegand
GmbH est un spécialiste reconnu des pièces
détachées pour le secteur de l‘élimination des

»Selon nous, l‘orientation sur la clientèle

déchets. À travers l‘Allemagne et toute l‘Europe,

consiste à être plus près de nos clients

plus de 4.500 clients font confiance à la qualité de

que ne le sont nos concurrents. Le contact

nos produits, à nos compétences de conseil et à

personnel d‘individu à individu nous permet

notre disponibilité maximale.

de voir nos forces, lesquelles se manifestent
dans la flexibilité individuelle, la capacité

Pour ce faire, nous mettons l‘accent sur un service

d‘improvisation et la compréhension d‘un

de livraison fiable en 24 heures, sur un concept

secteur très disputé«

de service orienté sur le client et sur une offre

 indique Ottmar RAUCH, PDG de la société.

de produits quasiment unique en Europe. Tel
est l‘objectif déclaré de la société Paul Wiegand
GmbH: offrir à ses clients une gamme de prestations aussi vaste que possible, avec lesquelles ils
peuvent se construire des avantages concurrentiels de taille.
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PLUS DE 60.000 PIÈCES DÉTACHÉES
DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT

Directement sur stock – Directement chez le client –
Directement prêtes à l‘emploi …
La valeur des pièces détachées réside dans leur

pièces détachées standardisées et des alternatives

disponibilité. Cela s‘applique aussi bien aux

de qualité similaire. Du simple boulon aux com-

modules complets qu‘aux petites pièces et pièces

posants électroniques, en passant par les pièces

détachées spéciales.

volumineuses, vous trouverez toutes les pièces
détachées qu‘il vous faut chez Paul Wiegand. En

Chez Paul Wiegand, nous misons sur desitiné

outre, des modules complets peuvent être con-

raires courts, un concept de gestion de stocks ef-

figurés ou des packs d‘application complets peu-

ficace et une logistique globale sophistiquée. Avec

vent être pré-installés sur demande, de manière à

plus de 60.000 pièces détachées disponibles en

économiser un temps de montage précieux. Et tout

permanence pour tous les modèles de véhicules et

cela avec une qualité de produit et de traitement

d‘installations courantes en Europe, Paul Wiegand

convaincante.

offre à ses clients une sécurité de fonctionnement
optimale. Pour cela, l‘axe essentiel repose sur des
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PAUL WIEGAND:
UN SEUL NOM, TOUTES LES PIÈCES!

La qualité réside dans le détail

Afin que les clients puissent se concentrer pleinement à leur activité principale,
qualité et fiabilité sont la priorité absolue chez Paul Wiegand.
24 heures sur 24, 365 jours par an.

www.paulwiegand.de | Téléphone: +49 (0) 6659 / 9862 0
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DES PROCESSUS
CERTIFIÉS

pour une précision optimale …

Avec la certification ISO 9001:2015 pour la gestion

et le mettons en oeuvre en conséquence. Le

de la qualité, Paul Wiegand garantit une sécurité

concept global de la société Paul Wiegand GmbH

maximale à ses clients. Pour ce faire, nous ne

repose sur la cohabitation parfaite des processus

nous satisfaisons pas uniquement de répondre

techniques et des processus commerciaux. Du

aux normes applicables et de les faire contrôler

choix des fournisseurs à l‘expédition, en passant

régulièrement par des auditeurs indépendants,

par le développement interne, rien n‘est laissé au

mais nous misons également sur leur maximi-

hasard. Et on peut compter dessus à tout moment

sation et leur optimisation. Dans le domaine de

et dans toute l‘Europe.

la construction, de la logistique et du service
après-vente, nous aspirons ainsi continuellement
au meilleur résultat possible pour nos clients

Zertifikat
ENTSYSTEM
QUALITÄTSMANAGEM
dass:
Hiermit wird bestätigt

Nr.
Inhaber des Zertifikates

- ISO 9001:2015

Paul Wiegand GmbH
ngsfahrzeuge
Ersatzteile für Entsorgu
Eschengrund 5
36124 Eichenzell-Kerzell
Deutschland

FS 528153/0757D

anwendet:
nden Geltungsbereich
9001:2015 für den folge
entsystem gemäß ISO
agem
man
litäts
Qua
ein
euge
- und Entsorgungsfahrz
und Baugruppen für Nutz
Vertrieb von Ersatzteilen

BSI:
Für und im Namen von
t: 30/10/1998
Ursprünglich zertifizier
3/2017
Letzte Ausgabe: 17/0

6

Peter U. E. Leveringhaus,
H
Group Deutschland Gmb
Geschäftsführung BSI
17
Start Datum: 31/03/20
20
Ablaufdatum: 29/03/20
Seite: 1 von 1

UNE LOGISTIQUE EN 24 HEURES
DANS TOUTE L‘EUROPE

Notre parole compte!

Toutes les pièces en stock sont livrées à temps et en totalité,

24h

au bon moment et au bon endroit. Le lendemain matin dans toute
l‘Allemagne. Dans un délai de 24 heures dans toute l‘Europe.
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PARFAITE
COORDINATION -

C‘est ainsi que l‘engrenage
se met en marche …

Lorsqu‘un véhicule ou une installation tombe en panne,
cela arrive toujours au moment le plus défavorable… Et
donc pendant l‘utilisation. Une intervention rapide est
alors requise. Un appel chez Paul Wiegand suffit et un
processus se met en route, à l‘issue duquel se trouve
la solution rapide et économique au problème.
En clair: Paul Wiegand apporte une réponse pratique à
toutes les questions dans un délai de 24 heures, pour
remettre en service tout véhicule et toute installation.
Pour y parvenir, il ne suffit pas d‘orienter notre concept
sur les clients. Il est au contraire déterminant de
négocier avec rapidité et flexibilité, même avec les
clients. Avec plus de 25 ans d‘expérience en logistique
de pièces détachées pour le secteur de l‘élimination
des déchets, la société Paul Wiegand GmbH est un
véritable fournisseur spécial chez qui tous les collaborateurs savent exactement ce qu‘ils font et en quoi cela
importe pour le client.

Les véhicules de ramassage
de déchets sont des installations
mobiles complexes soumis à des
exigences extrêmement élevées.
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Des processus sans faille sont à la base de chaque
système en fonctionnement. Chez nous, tout est
coordonné de sorte à ne créer que des avantages
pour vous.
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TOUT AU MÊME ENDROIT,
TOUT AUPRÈS DU MÊME
FOURNISSEUR …
Impossible de prévoir les pannes d‘installations et
de véhicules. Il est donc tout aussi impossible de
prévoir les pièces détachées nécessaires pour une
réparation rapide. Souvent, une seule pièce détachée suffit. Dans d‘autres cas, il faut approvisionner
une multitude de composants différents.
Avec une seule commande auprès d‘un seul fournisseur, les clients de Paul Wiegand viennent à bout
des défaillances avec rapidité et fiabilité. Du simple
boulon aux modules complexes: chez Paul Wiegand,
plus de 60.000 pièces détachées de qualité similaire
sont disponibles en permanence. Ainsi, vous vous
évitez de laborieuses demandes auprès de différents
fabricants et fournisseurs. Et même s‘il arrive
qu‘une pièce ne soit pas disponible directement,
Paul Wiegand la commande et se charge de la faire
parvenir par le moyen le plus rapide sur le site de
votre choix.
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DU BOULON AU
MODULE DE MONTAGE …

Boulons

Douilles

Boutons-poussoir

Capteur de proximité

Raccords à vis

Paul Wiegand est le fournisseur de pièces déta-

Faun, Geesink Norba, Haller, HS Fahrzeugbau,

chées, d‘accessoires et de pièces d‘usure de qualité

Terberg, Zöller, Faun Viatec, Bucher Municipal,

similaire pour véhicule de ramassage de déchets,

Trilety, Aebi Schmidt, Johnston, Hako, Ravo et bien

balayeuses et montages des marques suivantes:

plus encore.

La société Paul Wiegand GmbH est le distributeur de :

www.paulwiegand.de | Téléphone: +49 (0) 6659 / 9862 0
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UN PROGRAMME
SOLIDE!

Pièces détachées pour bennes à ordures ménagères
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Plaques de pression

Plaques de guidage

Tôle collectrice

Bras oscillant

Codeurs de position

Manettes

Interrupteurs
d‘arrêt d‘urgence

Interrupteurs
à impulsion

Pompes hydrauliques

Soupape

Distributeurs

Embrayage
électromagnétique

Roue dentée

Supports de palier

Boulons

Roulements

Éléments filtrants (métal)

Vérin hydraulique

Marchepied

Joints
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et Pièces détachées pour balayeuses

Flexibles d‘aspiration

Flexibles de soufflage

Colliers

Branchements

Bavettes
en caoutchouc

Caoutchoucs pour
pare-chocs

Balai

Déflecteurs antiprojection

Solénoïdes d‘eau

Buses

Moteurs à huile

Ressorts à gaz

Arbres de balais

Vérin pneumatique

Galets

Roues

Boîtier de ventilateur

Pompes à engrenages

Ressorts de traction

Buse d‘aspiration
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RAPIDE,
FACILE, SÛR

Pompes à vide, accessoires et pièces détachées pour
aspirateurs mobiles et véhicules de nettoyage Samson
Les pompes à vide / à compression à anneau

l‘étanchéité des ailettes. La pompe travaille

liquide sont des constructions simples et extrê-

désormais selon le principe de refoulement. Les

mement robustes. La pompe se compose d‘un

pompes à anneau liquide se caractérisent par une

boîtier cylindrique avec un rotor excentrique.

efficacité d‘aspiration exception-nelle. Les pom-

Au démarrage de la pompe, l‘eau qui se trouve

pes à anneau liquide de SAMSON sont certifiées

dans l‘espace inférieur de la pompe est éjectée

par l‘ATEX et ne nécessitent aucune protection

vers l‘extérieur contre le boîtier et assure ainsi

incendie ou collecteur d‘huile supplémentaire.
En raison de leur niveau sonore extrêmement
faible, les pompes sont particulièrement adaptées

Domaines d‘application

au trafic intra-urbain car les nuisances sonores
sont réduites à un minimum.

»» Aspirateurs à boues mobiles
»» Véhicules combinés d‘aspiration,
de rinçage et de nettoyage

UNE VISION ET DES AGISSEMENTS
RESPECTUEUX DE L‘ENVIRONNEMENT
La pompe utilise seulement de l‘eau durant le processus, c‘est pourquoi elle ne rejette également
que de la vapeur d‘eau dans l‘atmosphère. Inutile
de graisser le rotor avec de l‘huile qui pollue
l‘environnement sous forme de vapeurs d‘huile.
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LA SÉCURITÉ,
OÙ QUE VOUS SOYEZ -

Le programme de ralentisseurs
de Telma par Paul Wiegand
Le nom de la marque Telma est synonyme de
retardateurs électromagnétiques d‘une qualité

ralentisseurs de Telma sont conçus de telle sor-

Les avantages des ralentisseurs
Telma en un seul coup d‘oeil :

te qu‘ils déchargent efficacement les freins de

»» sécurité accrue grâce à la prise en charge de

supérieure absolue dans le monde entier. Les

service des véhicules utilitaires et minimisent

la plupart des opérations de freinage

ainsi l‘usure. La gamme d‘utilisations s‘étend

»» coûts réduits grâce à des temps de repos

des petits transporteurs à partir de 3,5t aux gros
véhicules, tels que les grues automotrices et les
remorques à plateforme surbaissée.

supérieurs des freins de service
»» pollution réduite de l‘environnement grâce à
un principe de fonctionnement sans usure et
sans émissions
»» confort de conduite accru grâce à un
ralentissement sans à-coups et à une
commande automatique
»» fiabilité durable grâce à un principe de

Les ralentisseurs originaux de Telma,
les kits de rééquipement et les
pièces détachées font partie

construction robuste
»» rentabilité maximale en raison de durées
d‘amortissement réduites

intégrante du programme de
Paul Wiegand depuis 2005.

www.paulwiegand.de | Téléphone: +49 (0) 6659 / 9862 0
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AVOIR L‘OEIL PARTOUT,
C‘EST PLUS SÛR -

Solutions de systèmes de caméra par Paul Wiegand

DANS LE DOMAINE DE LA CIRCULATION ROUTIÈ-

FACILE À INSTALLER ET À DÉMONTER.

RE, LA SÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ ABSOLUE.

Les systèmes de surveillance caméra de Paul

Cela vaut notamment pour le secteur de l‘élimination

Wiegand peuvent être installés sans aucun souci

des déchets. En raison de leur taille, de leurs

dans tous les véhicules, en fonction des différents

particularités techniques et de leur utilisation, les

véhicules. Peu importe qu‘il s‘agisse d‘un pre-

véhicules de ramassage des déchets sont difficiles à

mier équipement ou d‘un équipement ultérieur

manoeuvrer et n‘offrent au conducteur aucune vision

d‘anciens véhicules, vous trouverez toujours le

optimale vers l‘arrière. Avec les systèmes de camé-

système adapté chez nous.

ras de Paul Wiegand, les conducteurs de véhicules
de ramassage de déchets ont désormais chaque
situation bien en main … et l‘oeil partout!

Des procédures sécurisées …
»» Une surveillance arrière optimale
»» Un contrôle sécurisé de l‘espace de
déversement et des zones d‘inclinaison
»» Une vision améliorée de l‘ensemble de
l‘espace de circulation
»» Respect des normes légales
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TOUJOURS
PLUS DURES!

Les tôles d‘usure sur mesure en acier Hardox

L‘acier HARDOX est toujours le choix idéal lorsque

POURQUOI VOUS AUGMENTEZ VOTRE

vous avez besoin de stabilité, d‘une charge utile

CHARGE UTILE AVEC HARDOX?

élevée et de résistance à l‘usure!

L‘acier Hardox n‘est pas plus léger, mais nettement
plus dur que de l‘acier brut classique. Ainsi, il permet

DUR D‘ACCORD, MAIS IDÉAL À TRAITER …

de traiter des tôles plus fines. Vous allégez ainsi vos

Les tôles obtiennent leur extraordinaire dureté

véhicules et en augmentez la charge utile.

grâce au refroidissement au bainmarie. Cette
méthode permet, malgré une faible teneur en al-

VOUS AUSSI, CHOISISSEZ HARDOX!

liages, d‘atteindre une dureté idéale. Malgré leur

Contactez-nous! Profitez de l‘expérience et du connais-

dureté, les tôles sont faciles à plier et à souder.

sance d‘ingénieurs en application et faites confiance
à un partenaire fort d‘une expérience de 40 années et
d‘une présence internationale sur le marché.

Hardox est :
»» extraordinairement dur
»» facile à traiter, par ex. à plier ou à souder
»» adapté à chaque utilisation
et disponible en 6 degrés de dureté.

www.paulwiegand.de | Téléphone: +49 (0) 6659 / 9862 0
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DU NEUF AVEC DE L‘ANCIEN

Neuf = fiable! Nous maintenons votre flotte en forme,
pour une utilisation économique!

Depuis 1992, FHS Fahrzeughandel & Service
GmbH est synonyme de qualité supérieure et de
technologie de pointe dans le secteur de la révision
générale et de la révision particulière, ainsi que
de la réparation de véhicules de ramassage de
déchets, de leurs montages et des installations
d‘élimination de déchets. La société est également
spécialisée dans le montage de systèmes de
déchargement et de bennes amovibles, de chargeurs arrière et de compacteurs de déchets, ainsi
que dans l‘entretien des bennes pour chargeurs
arrière et latéraux.

Ateliers et administration de la société FHS GmbH
se situent à Sülzfeld: une position centrale, au
coeur de l‘Allemagne!

Un atelier de peinture dernier cri dans
nos locaux, pour que vous renvoyiez une

En qualité d‘entreprise d‘élimination de déchets,

image professionnelle à l‘extérieur.

profitez des compétences complètes de deux
partenaires solidement établis.

»» Paul Wiegand GmbH: le partenaire
des pièces détachées du secteur de
l‘élimination des déchets
»» FHS Fahrzeughandel & Service GmbH:
votre équipe de SAV pour l‘entretien de
votre flotte

18

www.paulwiegand.de | Téléphone: +49 (0) 6659 / 9862 0

Un traitement par injection de
cellules fraîches pour vos
véhicules et appareils, par ex. :
»» Remise en état intégrale
de châssis de véhicules
»» Rénovation de jantes, de pneus
»» Renforcement et alignement
de pièces de carrosserie et du cadre
»» Rénovation de pièces d‘usure
et de tôles d‘usure
»» Remise en état générale
de cuves et de réservoirs
»» Peintures partielles
et complètes
»» Réparation de systèmes
d‘éclairage ou de
freinage et de toutes
les pièces importantes
pour la sécurité

www.paulwiegand.de | Téléphone: +49 (0) 6659 / 9862 0
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SÛR PROPRE - SIMPLE

Raccords multiples, accouplements et connexions

DES CONNEXIONS RAPIDES,

Les domaines d‘utilisation
sont multiples :

SÛRES ET PROPRES!
Sans effort et sans pertes d‘huile!
Raccords rapides, connexions et raccords multip-

Remplacement rapide des

les de la marque CEJN

équipements hydrauliques

« Qualité & Innovation »!

et accessoires, p.ex., sur:

CEJN - The Global Connect Specialist!

»» les véhicules de ramassage de déchets,

Changez rapidement et aisément de grappins,

»» les chargeurs sur roues,

pinces, équipements spéciaux, grappins de triage

les chargeurs compacts,

et bien plus encore. Gagnez du temps, réduisez

»» les excavateurs hydrauliques,

vos coûts de personnel et évitez les gênes que

»» les machines de transbordement,

représentent un sol encrassé et les fuites d‘huile

»» les machines de chargement,

hydraulique.

»» les grues,
»» les balayeuses mécaniques,
»» les appareils pour services d‘hiver,...
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TOUJOURS
EN SÉCURITÉ -

Gyrophares LED R65

NOUVEAUTÉ CHEZ PAUL WIEGAND
LAP a associé la toute dernière technologie LED
à un design moderne pour développer son gyro-

Caractéristiques principales :

phare unique, le « LED R65 » (certifié ECER65).

»» Flashs au magnésium doubles

Conçu et fabriqué en Grande-Bretagne. Ses LEDs

»» 9 LEDs High Power Osram Oslon 3W

puissantes produisent des flashs rayonnant à

»» Homologation EMC (ECE, reg. 10)

360°, garantissant une visibilité maximale.

»» Tension de 10-30 Vdc
»» Satisfait aux normes
de sécurité internationales IP67
»» Scellage empêchant la pénétration
de poussière et d‘humidité pendant
toute la durée de vie du gyrophare
»» Consommation de courant très faible
(max. 1.5 A à 13.8 V / 0.8 A à 24 V)
»» Sécurité d‘exploitation garantie
à des températures extrêmes
(-30 °C à +50 °C)
»» 2 ans de garantie

www.paulwiegand.de | Téléphone: +49 (0) 6659 / 9862 0
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PROJECTEUR
DE TRAVAIL DEL

La solution adaptée à toutes les utilisations

Les projecteurs de travail HELLA sont une entrée
de gamme dans la technologie DEL et une bonne
solution pour équiper les halogènes avec des DEL.
Face aux projecteurs de travail halogènes, les
projecteurs de travail DEL offrent une lumière considérablement améliorée.
La température de couleur bien supérieure de 6000
kelvins est très similaire à la lumière naturelle.

Ainsi, les couleurs sont plus faciles à différencier
dans l’obscurité et ainsi, vos yeux ne se fatiguent
plus aussi facilement lorsque vous travaillez de
nuit.
Les projecteurs de travail DEL HELLA ne nécessitent aucun entretien et ont une durée de vie bien
plus supérieure aux ampoules des projecteurs
halogènes.

Caractéristiques
principales :
»» Boîtier : carré, rond
»» Vitre : polycarbonate
»» Technologie : DEL High Performance
»» 6000 kelvins
»» IP6K9K
»» WBZ : HD Erwitte
»» R23 admission
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UNE ÉQUIPE SOLIDE!

Services internes et externes travaillent
main dans la main pour satisfaire nos clients.

Une success-story qui dure depuis 25 ans …
1993

Création de l‘entreprise Paul Wiegand à Bad Soden-Salmünster

1997

La ville d‘Ebersburg-Schmalnau devient le lieu du nouveau siège social

2002

Certification selon DIN ISO 9001:2000

2003

Ottmar Rauch devient le nouveau Président Directeur Général

2004

Paul Wiegand est accrédité « Centre de Formation »
pour des gestionnaires dans le domaine du commerce en gros et en détail.

2005

Représentant Telma en Allemagne

2006

Création du site www.paulwiegand.de,
magasin en ligne pour des pièces détachée

2007

Première session de la „Journée des Idées“

2009

Représentant exclusif des pompes à vide
de la marque « Samson » pour l’Allemagne

2010

Renouvellement de la certification DIN ISO 9001: 2008

2012

Création de l‘entreprise Paul Wiegand Piezas de recambio, S.L. à Barcelone

2013

Construction et déménagement du siège à Eichenzell-Kerzell

2015

fondation de la marque « Hydraulikhelden »

2017

Renouvellement de la certification DIN ISO 9001: 2015

L‘EXPÉRIENCE NAÎT DU DIALOGUE …

naître leurs souhaits avant les autres et identifier

Depuis 25 ans, Paul Wiegand GmbH est bien plus

leur profil d‘exigences spécifique, Paul Wiegand

qu‘un fournisseur de pièces détachées.

mise sur le dialogue intensif.

L‘entreprise est un véritable partenaire SAV avec

Cela se matérialise par des manifestations,

une multitude de bonnes idées qui facilitent sen-

comme les „Ideentage“ de Paul Wiegand, par des

siblement le quotidien de ses clients et augmente

visites de clientèle sur site et par un engagement

nettement leur profit.

conséquent sur tous les salons importants du

Pour être toujours plus proche de ses clients, con-

secteur.
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www.paulwiegand.de
La pièce détachée qui convient,
rapidement et sûrement le portail en ligne de Paul Wiegand …

Une répartition parfaite, une organisation claire

Outre le programme de livraison actuel, des

et une manipulation simple: tel est le portail en

prix actualisés chaque jour et une multitude

ligne de Paul Wiegand. Sur www.paulwiegand.

d‘informations supplémentaires au format PDF, le

de, vous trouverez une vaste gamme spécialisée

magasin en ligne très pratique est à la disposition

d‘informations actuelles et de fonctions pratiques

des clients de Paul Wiegand. Cliquez tout simple-

qui vous permettront de gérer confortablement

ment sur les produits souhaités, placez-les dans

vos pièces détachées depuis votre propre ordina-

le panier, sélectionnez l‘adresse de livraison et

teur, à toute heure!

envoyez la commande. Une fois la commande en
ligne validée, chaque client reçoit immédiatement
un message avec la confirmation de commande. Il
peut alors être sûr que ses pièces détachées lui seront livrées en 24 heures à
l‘adresse de son choix..
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www.paulwiegand.de | Téléphone: +49 (0) 6659 / 9862 0

DES SOLUTIONS SPÉCIALES INDIVIDUALISÉES …
Pour les gros clients avec un système de gestion
de stocks propre basé sur SAP, Paul Wiegand
offre la possibilité de se connecter efficacement
au portail en ligne de Paul Wiegand. Grâce à une
interface OCI propre, le besoin en pièces détachées peut être déterminé directement à partir du
système SAP et être consulté automatiquement
via le magasin en ligne de Paul Wiegand. Pour
de plus amples informations, les spécialistes en
informatique de Paul Wiegand se tiennent à votre
entière disposition.

Économiser du temps
et de l‘argent en ligne …
»» Des demandes de prix et de
disponibilité rapides
»» Une commande et un
déroulement simples
»» Une multitude d‘informations
sur les produits
»» Des fonctions de
téléchargement complètes
»» Un maniement facile grâce
à une interface utilisateur claire
»» Une connexion facile aux systèmes
SAP via des interfaces OCI

www.paulwiegand.de | Téléphone: +49 (0) 6659 / 9862 0
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LES CATALOGUES
PAUL WIEGAND

Une diversité convaincante!

Qualitätsgleiche Ersatzteile passend für
Entsorgungsfahrzeuge der Marke

2018/19

2018/19

ZÖLLER

2018/19

www.paulwiegand.de | Telefon: +49 (0) 6659 / 9862 0

Qualitätsgleiche Ersatzteile passend für

www.paulwiegand.de | Telefon: +49 (0) 6659 / 9862 0

2018/19

AEBI SCHMIDT
KOMPAKTKEHRMASCHINEN
SWINGO / CLEANGO

PAUL WIEGAND | AEBI SCHMIDT Kompaktkehrmaschinen 2016

PAUL WIEGAND | AEBI SCHMIDT Aufbaukehrmaschinen 2016

PAUL WIEGAND | GEESINK 2016

PAUL WIEGAND | FAUN 2016
Qualitätsgleiche Ersatzteile passend für

2018/19

20118/19

www.paulwiegand.de | Telefon: +49 (0) 6659 / 9862 0

Qualitätsgleiche Ersatzteile passend für

www.paulwiegand.de | Telefon: +49 (0) 6659 / 9862 0

Qualitätsgleiche Ersatzteile passend für

HAKO
KEHRMASCHINEN

Qualitätsgleiche Ersatzteile passend für

JOHNSTON
KEHRMASCHINEN

RAVO
KEHRMASCHINEN

2018/19

2018/19
PAUL WIEGAND | RAVO Kehrmaschinen 2016

PAUL WIEGAND | JOHNSTON Kehrmaschinen 2016

2018/19
PAUL WIEGAND | HAKO Kehrmaschinen 2016

www.paulwiegand.de | Telefon: +49 (0) 6659 / 9862 0

AEBI SCHMIDT
AUFBAUKEHRMASCHINEN
SK-REIHE

GEESINK

www.paulwiegand.de | Telefon: +49 (0) 6659 / 9862 0

FAUN

www.paulwiegand.de | Telefon: +49 (0) 6659 / 9862 0

Qualitätsgleiche Ersatzteile passend für
Entsorgungsfahrzeuge der Marke
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Qualitätsgleiche Ersatzteile
passend für Liftersysteme der Marke

PAUL WIEGAND | ZÖLLER LIFTERSYSTEME 2016

PAUL WIEGAND | ZÖLLER MEDIUM XL / XL-S / XXL / XL-MINI / MICRO 2016

Qualitätsgleiche Ersatzteile passend für Aufbauten der Marke

ZÖLLER
MEDIUM XL / XL-S /
XXL / XL-MINI / MICRO

www.paulwiegand.de | Telefon: +49 (0) 6659 / 9862 0

www.paulwiegand.de | Téléphone: +49 (0) 6659 / 9862 0

www.paulwiegand.de | Telefon: +49 (0) 6659 / 9862 0

Une gamme complète d‘ouvrages que nous avons

disposent de leur code article ainsi que de leur

réunis pour vous grâce à beaucoup de travail et de

référence constructeur.

passion pour le détail.

Bien entendu, la version PDF des catalogues est

De nombreuses pièces sont illustrées par des

téléchargeable à n‘importe quel moment!

photos afin d‘être plus facilement identifiables et

Des vues explosées
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Presswerk
Faun
Variopress
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Die meisten
Teile liefern wir
binnen 24 Stunden.
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Stückliste Presswerk
Pos.

PW-Nummer

Anzahl

Vergleichsnummer

Stückliste Hydraulikzylinder (Fortsetzung)
Bezeichnung

Pos.

PW-Nummer

Anzahl

Vergleichsnummer

Bezeichnung

1 01022114

1

5202560; RS0001;
PS421101P; 1568184

Trägerplatte Faun Variopress
ab Bj. 94

19 01022155

2

0022207

Stopmutter Faun Variopress
M16 8.8 verzinkt DIN 985

2 01022115

1

5202594; LS0001;
5222986E;
PS420201P; 1545232

Pressplatte Faun Variopress
ab Bj. 96

20 01022200

4

5228679

Rohrstück Faun Variopress
Zentralschmierung M10 l: 86

21 01027038

2

5225286; FL7630

Flachstück Faun Variopress Trägerplatte

22 01027042

2

5246099

Anschlussstück Faun Variopress
Zentralschmierung M8x1

23 01027137

2

5069225; PS4185;
OL7535

Gelenklager Faun Variopress Pressplatte
GE50 abschmierbar

24 01027139

2

5229999; FO180851;
FO180801

Abdeckblech Faun Variopress
Zentralschmierung l: 180 s: 4

25 01027140

4

7121122

Sechskantschraube Faun Variopress
Abdeckblech Zentralschmierung M8x60
DIN 933

26 01027144

2

2162193

Dichtring Faun Variopress Anschlussstück
Zentralschmierung D: 11.5 d: 8

27 01022174

4

5202636; FM0098

Bolzen Faun Variopress Zylinder
Trägerplatte D: 50 l: 125 abschmierbar

28 01990004

4

5202895;
RS0010;OD7547

Füllkörper Faun Variopress Laufschiene l:
620 b: 107 s: 78

3 01027236

2

5202635; 1571483

Bolzen Faun Variopress Zylinder
Pressplatte D: 50 l: 123 unten
ab Bj. 11/04 abschmierbar

4 01027108

2

5240675; 5240383;
5243439; 1568187;
1569318; 1571426

Gelenklager Faun Variopress Lagerung
Pressplatte GE70 abschmierbar

5 01022025

4

5202649; 5241886;
FM0101

Druckring Faun Variopress Pressplatte
D: 85 d: 54.9 s: 10

6 01022026

2

5202648; 5241885

Druckring Faun Variopress
D: 105 d: 74.6 s: 10

7 01022027

2

5202647; 5241889;
FM0100

Druckring Faun Variopress
D: 120 d: 74.6 s: 11

8 01022029

4

1200207; 1143907

Kegelschmiernippel Faun Variopress M8x1

9 01022030

4

5240277; 1563133

Dichtring Faun Variopress Laufrolle
D: 85 d: 77 s: 8

10 01022047

4

5240276; 5241888;
QD0011

Dichtring Faun Variopress Lagerung
Zylinder Pressplatte D: 70 d: 54.9 s: 7.5

29 01073046

2

5225501; FM8055

Bolzen Faun Variopress Verdrehsicherung
D: 16.5 l: 128

11 01022051

2

5240273; OV0008;
115416140

Innensechskantschraube Faun Variopress
M16x140 DIN 912

30 01027439

4

809056; 1574056

Federring Faun Variopress M8 verzinkt
DIN 127

12 01022052

2

5240272; OV0010

Innensechskantschraube Faun Variopress
Bolzen Zylinder Pressplatte
M12x120 DIN 912 oben

4

6220109; 6220338;
OV7574

Innensechskantschraube Faun Variopress
M12x90 DIN 912

13 01022060

4

5202650; FM0102

Druckring Faun Variopress D: 70 d: 50 s: 7

14 01022075

4

5228785; PS0052

Laufrolle Faun Variopress inklusive
Dichtring D: 110 d: 70 h: 79.3

15 01022076

2

5243752; FM0409

Bolzen Faun Variopress Trägerplatte
D: 70 l: 227.5 oben

16 01022077

2

5243751; FM0457

Bolzen Faun Variopress Trägerplatte
Pressplatte D: 70 l: 274.5 unten

17 01022154

6

0022205; OV7558;
1142119; 76527;
037012

Stopmutter Faun Variopress
M12 DIN 985

18 01022141

4

5240576

Winkelanschlussstück Faun Variopress
Zentralschmierung M8x1

31 01022050

Stückliste Hydraulikzylinder
Pos.

PW-Nummer

32 01027004

32A 01022057

Anzahl

1

1

Vergleichsnummer

5243279

Bezeichnung

Hydraulikzylinder Faun Variopress
Trägerplatte links mit Reedschalter
Bj. 1999-2004

5243409; 75550031M;
2ES00170700;
76281710M;
11HE00220100

passender Reedschalter
für 01027004

32 01027209

1

HV7536

Hydraulikzylinder Faun Variopress
Trägerplatte links mit E-Kontakt
bodenseitig Bj. ab 2005

32A 01027068

1

HA5151; 5247401

passender Elektrokontaktschalter
für 01027209

Pos.

PW-Nummer

Anzahl

Vergleichsnummer

Bezeichnung

33 01027005

1

5243277

Hydraulikzylinder Faun Variopress
Trägerplatte rechts ohne E-kontakt
Bj. 1999-2004

33 01027210

1

HV7535

Hydraulikzylinder Faun Variopress
Trägerplatte rechts mit E-Kontakt
stangenseitig Bj. ab 2005

33A 01027068

1

HA5151; 5247401

passender Elektrokontaktschalter
für 01027210

34 01022232

1

5241074; HV0024;
5240377; 1567204

Hydraulikzylinder Faun Variopress
Pressplatte links ohne E-kontakt
Bj. 1994-2003

34 01027207

1

HV7538

Hydraulikzylinder Faun Variopress
Pressplatte links mit E-Kontakt
Bj. ab 2005

34A 01027068

1

HA5151; 5247401

passender Elektrokontaktschalter
für 01027207

34 01022244

1

5243278

Hydraulikzylinder Faun Variopress
Pressplatte links mit Reedschalter
Bj. 1999-2004

34A 01022057

1

5243409; 75550031M;
2ES00170700;
76281710M;
11HE00220100

passender Reedschalter
für 01022244

35 01022228

1

HV0025; 5240714;
5241075; 1129401;
5241417

Hydraulikzylinder Faun Variopress
Pressplatte rechts mit E-Kontakt
Bj. 1994-2003

35A 01022058

1

HA0232; 1541079;
1120458; 5240599

passender Elektrokontaktschalter
für 01022228

35 01027208

1

HV7537

Hydraulikzylinder Faun Variopress
Pressplatte rechts mit E-Kontakt
stangenseitig Bj. ab 2005

35A 01027068

1

HA5151; 5247401

passender Elektrokontaktschalter
für 01027208

35 01022246

1

5243276

Hydraulikzylinder Faun Variopress
Pressplatte rechts ohne Reedschalter
Bj. 1999-2004

Die meisten Teile liefern wir binnen 24 Stunden. Anruf genügt: +49 (0) 6659 / 9862-0
www.paulwiegand.de | Telefon: +49 (0) 6659 / 9862 0

Übersicht Zöller Delta Lifter
ab Baujahr 03/2010
Näherungsschalter, Bedieneinheiten, Drehwinkelgeber

11330220 Vergleichsnr.: 0706044975

11330373 Vergleichsnr.: 0706089288

11330492

Ultraschallsensor Zöller Delta 2301

Drehwinkelgeber Zöller Delta 2301

Vergleichsnr.: 0230134622

M18 l: 64 Öffner(nc) sn: 25-400

mit Stecker 270° 24V ab 03-2010

Verteiler Zöller Delta 2301
Drehwinkelgeber X4

11330369

11330370 Vergleichsnr.: 0230134617

Paul Wiegand vous
tient au courant de
tous les nouveaux
produits

Vergleichsnr.: 0230134616

Sensorverteilung Zöller Delta 2301

Sensorverteilung

links 8-fach ab 03-2010

Zöller Delta 2301
rechts 8-fach ab 03-2010

11330372

11330396

Vergleichsnr.: 0230134619

Vergleichsnr.: 0706089277

Hubwagenverteilung

Drehwinkelgeber Zöller

Zöller Delta 2301

Delta 2301 2x220°

X14 links ab 03-2010

11330365
Vergleichsnr.: 0230134614

11330366 Vergleichsnr.: 0230134615

Bedieneinheit

Bedieneinheit Zöller Delta 2301

Zöller Delta 2301

links 10-fach ab 03-2010

rechts 10-fach ab 03-2010

11330371
11380015Vergleichsnr.: 0706042163

Vergleichsnr.: 0230134618

Näherungsschalter Zöller Delta 2301

Hubwagenverteilung Zöller Delta 2301

M18 l: 45 Öffner(nc)/Schließer(no) sn: 5

X13 rechts ab 03-2010

Paul Wiegand GmbH | Eschengrund 5 | 36124 Eichenzell | Telefon: +49 (0) 6659 / 9862 0 | Telefax: +49 (0) 6659 / 9862 150 | info@paulwiegand.de | www.paulwiegand.de

www.paulwiegand.de | Téléphone: +49 (0) 6659 / 9862 0
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Paul Wiegand GmbH
Eschengrund 5
36124 Eichenzell (Allemagne)
Téléphone: +49 (0) 6659 / 9862 0
Télécopie: +49 (0) 6659 / 9862 150
E-Mail:
info@paulwiegand.de
www.paulwiegand.de

Qualité équivalente à celle des pièces
Précise et Fiable

Un Nom – Toute les pièces
La qualité globale est dans les détails

Plus de 60.000 articles en stock
Pièce adaptée- Facile à trouver

Service logistique efficace 24 heures
sur 24 partout en Europe
Rapidité et Flexibilité
Votre avantage sur le marché

www.paulwiegand.de
ouvert 24 h
Commande en ligne

www.paulwiegand.de | Téléphone: +49 (0) 6659 / 9862 0

