La flexibilité d'Huco Direct au service des fabricants
À l'échelle des PME, les fabricants se heurtent parfois à la difficulté de trouver le bon équilibre
entre stock et liquidités. Contrairement aux grands fabricants, ils ne peuvent pas se permettre
d'investir des millions d'euros dans leur stock. Ils sont tributaires de la flexibilité et de la fiabilité
de leurs fournisseurs pour satisfaire les demandes sans heurt et dans les plus brefs délais. Huco
Direct propose un accès direct aux accouplements de précision et aux moteurs pneumatiques à
pistons haut de gamme et une expédition le lendemain pour la majorité des commandes.
Huco fabrique un large éventail de solutions d'accouplement de précision sans jeu angulaire, y compris des
modèles Oldham, hélicoïdaux, à disque, à soufflets, à double boucle, à mâchoire rigide et flexible. Grâce à des
techniques de fabrication « lean », Huco peut évaluer la demande avec précision et garantir que les pièces
standard proposées dans son catalogue, soit plus de 85 000 pièces, sont disponibles en petits lots et
généralement en stock.
Huco Direct est la nouvelle plateforme e-commerce donnant aux fabricants un accès direct à l'usine Huco. Ce
service convient particulièrement aux fabricants comptant sur une gestion « juste à temps » du stock plutôt
que sur le maintien d'un stock important. Pour les clients commandant des pièces standard depuis le
Royaume-Uni, le reste de l'Europe et les États-Unis, la majorité des commandes seront expédiées sous 24
heures.
Un système de navigation simple facilite la recherche pour les clients dans le catalogue par type de
roulements, puis affine la recherche par matériel, couple et taille. Une fois le bon roulement trouvé, il est
même possible de spécifier le diamètre d'alésage et d'ajouter des rainures de clavette avant de finaliser la
commande. Les modèles CAD 3D sont disponibles pour les utilisateurs enregistrés. Les commandes peuvent
être validées et payées par carte de crédit ou PayPal en livres sterling, euros ou dollars US.
Image Caption 1 - 3: Huco Direct propose un accès direct aux accouplements de précision et aux moteurs
pneumatiques à pistons haut de gamme.

À propos de Huco Direct
Avec plus d’un demi-siècle d’innovation, Huco jouit d’une réputation de leader dans les technologies des
accouplements de précision et des moteurs pneumatiques à pistons. , Huco assure la conception et la
production de solutions innovantes pour la transmission de puissance, répondant aux spécifications les plus
rigoureuses de ses clients, qu’il s’agisse de la variété d’applications auxquelles elle répond ou des matériaux
utilisés.
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Huco a lancé un service d’e-commerce, permettant aux utilisateurs de commander des accouplements de
précision directement à l’usine de production de la société, située dans le Hertfordshire, au Royaume-Uni.
En plaçant commande à Huco Direct, les clients sont en mesure de commander des pièces d’origine
directement au fabricant, en bénéficiant ainsi d’avantages sur le plan de la qualité, mais aussi de la
fiabilité des délais de livraison. Le service global, portant sur plus de 85 000 numéros de pièce standard
pouvant être livrés dans un délai de 24 heures, comprend l’expédition gratuite quelle que soit la
destination au Royaume-Uni, en Europe, et aux USA.
Pour tout autre renseignement, prière de visiter www.hucodirect.com
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