
We pioneer motion

La securité industrielle,  
incompatible avec la contrefaçon !
Pourquoi la contrefaçon est dangereuse et comment vous en protéger

Votre sécurité est en jeu – La contrefaçon nous concerne tous !
Certaines offres alléchantes peuvent in fine revenir très chères. 
En effet, les bonnes affaires révèlent souvent de dangereuses 
contrefaçons. C’est pourquoi chez DEXIS, en collaboration avec 
SCHAEFFLER, nous mettons des process en œuvre pour vous 
protéger des conséquences catastrophiques d’avaries liées aux 
roulements contrefaits. 

Les avaries de roulements entraînent :
• des coûts importants
• une usure prématurée des machines de process 
• une dégradation de la qualité des produits finaux manufacturés
• des défaillances conduisant à des pertes de productivité

Nous sécurisons nos process d’achat et ainsi votre sécurité  
industrielle et vous proposons d’améliorer la sécurité de vos  
collaborateurs qui utilisent ces machines. DISTRIBUÉ PAR



Le risque en vaut-il vraiment la peine … ?
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Pour les produits Schaeffler que nous vous proposons, vous pouvez utiliser  
l’application Schaeffler OriginCheck. Cela vous permet d’effectuer rapidement 
un premier contrôle de l’authenticité des produits.

Disponible pour Apple iPhone et smartphone Android :

Pour en savoir plus :  
www.schaeffler.com/en/apps

DEXIS peut vous proposer des solutions techniques visant à fiabiliser vos  
process, augmenter votre productivité et formaliser des gains significatifs.
Votre contact DEXIS:

Avec l’appli OriginCheck Schaeffler agit et votre  
téléphone portable devient un véritable détective

DEXIS agit
• Tout fournisseur est audité et qualifié ; les comptes jugés 

à risques sont supprimés
• Chrono solutions by DEXIS : création d’une solution de 

dépannage au service des clients auprès de sources sé-
curisées

• Aucune transformation de produit n’est autorisée sur le 
marché français, autre qu’à travers le fabricant

• Multiplication des accès aux webshops des fabricants 
pour toutes les filiales DEXIS

• Module e-learning déployé auprès des forces de ventes 
dès septembre 2019

Défaillance de la broche : danger pour l’homme 
et la machine

Scannez le QR-Code sur l’emballage
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Les risques pour le client final :
• risques pour l’homme et la machine
• coûts supplémentaires élevés
• perte de production
• dégradation de l’image de marque 

car la pose de pièces contrefaites 
ternit la qualité du produit du client 
lui-même

• coûts de maintenance plus élevés




