« Le seau » de garantie
Garantie d’un mois du
programme de seaux
Un programme efficace et exclusif
qui vous permettra de réduire l’ensemble de vos
coûts en abrasifs, d’améliorer votre productivité
et d’éliminer certaines pratiques peu sécuritaires.

walter.com

Regardez plus loin.
Prenez une longueur
d’avance.
Face à l’environnement concurrentiel actuel, il est essentiel pour les entreprises
de s’adapter aux réalités et d’évaluer les façons dont elles peuvent améliorer leur
performance, productivité et effectuer des opérations journalières à moindre coûts.
En tant que leader de l’industrie des technologies pour le traitement de surfaces, Walter
a développé la garantie d’un mois du programme de seaux, pour vous aider à atteindre
ces objectifs dans vos opérations de meulage, coupe, finition et brossage.

Réalisé dans votre atelier,
Basé sur vos défis.
FONCTIONNEMENT
1er MOIS – Évaluation et collecte de données du processus actuel
Nous donnerons des seaux afin de recueillir les quantités utilisées,
les dépenses qui y sont reliées et les commentaires des opérateurs.
2e MOIS – Nouveau processus d’évaluation mais en utilisant que des produits Walter
Après analyse, nos gestionnaires de territoire vous fourniront les recommandations
appropriées pour optimiser vos utilisations en abrasifs Walter. Nous obtiendrons informations
et commentaires des opérateurs comme ceux collectées le premier mois, tout en vous
rencontrant toutes les semaines afin de revoir les procédés suggérés si nécessaire.
RÉSULTATS – Rapport documenté de réduction des coûts et recommandations
Nous vous présenterons un rapport de productivité mettant l’emphase sur les économies réalisables,
sur de meilleurs procédés d’utilisation et sur l’amélioration de la sécurité des travailleurs.

Nous ne pouvons vous faire réaliser des économies?
Nous vous créditerons la différence sans compromis!
Appliquez dès aujourd’hui et soyez le prochain à atteindre des nouveaux
sommets de productivité en utilisant les meilleurs produits.
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