
Nous sommes convaincus que vous économiserez de l'argent avec nos réfrigérants et nous le 
garantissons. Optez pour n'importe quel réfrigérant TRI M® et vous économiserez un minimum 

10 % annuellement sur vos frais de refroidissement 
       

Acceptez simplement un essai GRATUIT de 30 jours sur un réfrigérant TRIM®. Suite à cette période, 
profitez de notre offre de rabais*. Nous adapterons votre installation au TRI M® et vous assisterons 
dans le plan et le processus de conversion si nécessaire. Une fois la conversion achevée, vous 
commencerez à profiter de l'offre de 10% et à économiser. 
 
Les avantages sont évidents: 

Réalisé avec le réfrigérant TRIM® de Master Fluid Solutions; technologie de pointe, haute 
performance, longue durée de vie et faible maintenance pour le travail des métaux 
Économies sur les coûts de réfrigérants 
Conseils techniques pour assurer le succès et l'analyse GRATUITE des échantillons en laboratoire 

Contactez-nous dès aujourd'hui pour bénéficier de cette offre 
au +1 800-537-3365 ou contactez votre Directeur des Ventes 

 Pour plus de ressources telles que des conseils sur le nettoyage, la gestion des 
temps d'usinage et autres, veuillez visiter masterfluidsolutions.com ou 
consulter notre site sur les médias sociaux. 

*Modalités applicables. Une économie de 10 % mesurée dès la conversion finale. L'addition de machines, de
volumes ou de changements de production sera exclue des calculs. La conversion doit être approuvée par écrit par 
Master Fluid Solutions (MFS) avant la participation. Si l'économie réalisée n'atteint pas le minimum de 10 %, MFS
paiera la différence plus 10 % en prime. Le client accepte les recommandations de gestion des réfrigérants et un
calendrier de gestion approprié visant à optimiser leur procédé spécifié par MFS. Le nombre exact de machines et
les volumes seront documentés au préalable car les économies sont calculées par rapport aux 12 mois de
référence précédents L'offre ne concerne que les nouveaux clients MFS n'utilisant pas actuellement les réfrigérants
TRI M®. Ce programme est valide jusqu'au 31 décembre 2021.
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10% D'ÉCONOMIES GARANTIES !
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