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Monzesi c’est une Société leader
produisant des rectifieuses d’haute précision, 

centerless et à doubles disques.



Monzesi Service

À vos côtés, où que vous soyez.

La division Monza et Viotto Service dispose de techniciens spécialisés hautement qualifiés, 
avec des temps de réponse parmi les meilleurs du secteur. De plus, grâce à nos plans de 
maintenance préventive, nous prenons soin de votre nouvelle machine et la maintenons 

au meilleur niveau de performance tout au long de sa durée de vie.

Des temps de réponse 
parmi les meilleurs du 

secteur, avec une vaste 
couverture mondiale.

Grâce à nos plans de 
maintenance préventive, 
votre rectifieuse restera 
efficace plus longtemps.

Grâce au réseau d’assistance qui couvre tous les grands 
marchés mondiaux, nous pouvons intervenir rapidement, à 
la fois à distance et physiquement sur votre site.

Une garantie pour votre activité. Immédiatement opérationnelle.

Bénéficiez de l’aide de 
techniciens expérimentés 
ayant une connaissance 

approfondie de la rectifieuse.



Monza et Viotto Service peuvent également réviser, reconvertir et/ou offrir une mise à niveau complète 
électrique et CNC pour toutes les machines plus anciennes. Le nouveau service de révision avec 
location vous permet de remplacer votre machine à réviser par une de remplacement comprise dans 

le prix de la révision, de façon à ne pas perdre même pas un jour de production.

Du premier contact lors des essais 
jusqu’aux étapes finales de l’installation, 
nos techniciens seront à votre service pour 
vous transmettre toutes les connaissances 
nécessaires afin de tirer le meilleur 
parti de nos rectifieuses en termes de 

fonctionnalité et de performances.

Qu’il s’agisse de maintenance ou de 
révision, vous pouvez nous envoyer 
toutes les données nécessaires 
via la page dédiée sur notre site 
web: nous vous répondrons 
rapidement avec un devis détaillé.

Formation de haut niveau.

Contactez-nous pour recevoir un devis.

Nous révisons votre 
machine à la norme CE 

et renouvelons votre 
garantie.

La révision sans arrêt machine.
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