
Offre spéciale «Good Vibrations»
valable jusqu’au 30.04.2021

Profitez de notre offre spéciale « Good Vibrations » !

Vous pouvez choisir entre deux modèles de haute qualité qui vous apportent les avantages suivants:

Bernstrasse 18

CH – 2555 Brügg

+41 32 366 77 78

info@forplan.ch

Vibrateur circulaire 105 litres modèle VB

Vibrateur circulaire composé de:
> Pompe de dosage

> Système de rinçage intégré

> Inversion du sens de rotation pour faciliter le retrait des pièces

Prix courant*

Cuve de décantation 70 litres
> pour travailler en circuit ouvert

Accessoires d'une 
valeur de 24% du prix

courant inclus

Kit de média (livraison intégrale avec la machine)

> composé de porteurs, de liquides et de poudres 

(sélection spécifique au client)

Formation sur place

Vibrateur circulaire 32 litres modèle FP

Vibrateur circulaire composé de:
> Pompe de dosage

> Système de rinçage intégré

> Inversion du sens de rotation pour faciliter le retrait des pièces

Prix courant*

Conteneur avec tamis de séparation
> pour une séparation facile à la sortie

Accessoires d'une 
valeur de 27% du prix

courant inclus

Cuve de décantation 70 litres
> pour travailler en circuit ouvert

Kit de média (livraison intégrale avec la machine)

> composé de porteurs, de liquides et de poudres 

(sélection spécifique au client)

Formation sur place

Les examples de photos peuvent être différents de l’original.

*Prix net en CHF, excl. frais de transport

*Prix courant: Sur demande

Conditions de paiement: 50% à la commande, 50% après livraison

Sur demande, un paiement en 6 versements est accepté (sans frais supplémentaires)

RÉDUIRE LE BRUIT DE 
FONCTIONNEMENT 
par la machine la plus 

silencieuse du monde

PRODUCTION 
ÉCOLOGIQUE

avec circuit de liquide 

fermé

UTILISATION OPTIMALE 
DE L'ESPACE

faible encombrement 

avec le volume 

correspondant 

TRAVAIL 
ERGONOMIQUE

conception optimale de 

la hauteur de travail

COMPÉTENT ET 
INNOVANT

Forplan vous accompagne 

dans le processus 

sur votre machine


