RÉDUIRE
RÉUTILISER
REMPLACER

Le programme de seaux WALTER
Ce programme :
Réduira vos coûts
Améliorera votre efficacité
Favorisera la sécurité
Contactez-nous dès aujourd'hui!
Visitez : walter.com ou communiquez avec votre représentant WALTER

RÉDUIRE
RÉUTILISER
REMPLACER
Notre expérience étendue dans l’industrie nous
a permis d'établir de solides relations d'affaires
avec nos clients à travers le pays. D'après leurs
commentaires, que recherchent nos clients?
Une réduction du coût des abrasifs, une productivité
accrue et des habitudes de travail plus sécuritaires,
tout en maximisant chaque dollar dépensé!
Walter peut vous aider grâce à son
programme de seaux.
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Fonctionnement du programme de seaux :
Walter et votre distributeur placent des seaux à des
endroits stratégiques dans votre usine.
Vos employés déposent leurs abrasifs et brosses usés dans les seaux.
Votre représentant Walter revient dans un délai de
deux semaines pour analyser le contenu.
Grâce à l'analyse, il vous offrira des recommandations pour
optimiser votre utilisation d'abrasifs et votre processus de travail.
Un rapport d'économies de coûts vous sera présenté,
recommandant comment et où vous pouvez économiser!
ZIPCUT - Essai comparatif de meules à tronçonner de 5"

Nombre total de coupes sur de la tôle d'acier laminée à chaud de 1/4" d'épais.

Exemple
Un utilisateur achète actuellement une marque
d'abrasifs concurrente de Walter, mais décide
d'essayer le programme de seaux pour voir s'il
peut améliorer son efficacité. Un représentant
Walter rend visite à l'utilisateur et place un seau
dans son usine. Le représentant y retourne dans
les deux semaines qui suivent et
analyse le contenu du seau.
En se basant sur les résultats de l'analyse, le
représentant Walter recommandera…
•

Des façons d'améliorer les techniques
du processus de travail

•

Un séminaire de sécurité Walter pour
favoriser un milieu de travail sécuritaire

•

Des démonstrations de produits pour
démontrer les façons les plus sécuritaires
de travailler avec des abrasifs et des
outils électriques
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ZIPCUT DE WALTER
MARQUE A
MARQUE B
MARQUE C
MARQUE D
MARQUE E
MARQUE F
MARQUE G
MARQUE H
MARQUE I
MARQUE J
MARQUE K
MARQUE L
MARQUE M
MARQUE N
MARQUE O
MARQUE P
MARQUE Q
MARQUE R
MARQUE S
MARQUE T
MARQUE U
MARQUE V
MARQUE W

EXEMPLE D'ÉCONOMIE DE COÛTS
Marque X
3,00 $ x 1 000 meules (consommation annuelle)
= 3 000,00 $ (coût des abrasifs)
Walter
3,50 $ x 700 meules (selon le tableau, consommation annuelle estimée)
= 2 450,00 $ (coût des abrasifs)

ÉCONOMIE de 550,00 $!
REMARQUE : Les économies peuvent varier selon le produit et la
consommation annuelle.
Disponible chez :

Communiquez avec nous dès aujourd'hui pour
prendre rendez-vous avec un représentant
1-888-JWALTER (1-888-592-5837)

WALTER.COM
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