
Nos championnes en matière d’efficacité et de rapport qualité-
prix pour des débits de rinçage élevés. – Maintenant chez vous! 
La plage de pression entre 30 et 70 bar présente des avantages  

considérables en matière de traitement et de coût car de  

nombreux matériaux (du laiton, de l’acier ou du cuivre à l’acier  

inoxydable en passant par le bronze et l’aluminium) peuvent être 

usinés parfaitement et efficacement. C’est précisément cette plage  

de haute pression qu’exploitent les modèles ultra-compacts  

combiloop CL4 G-400 eco+ 70/60 et CL3 G eco+ 50/45 ou 70/40. 

Dans le cadre de l’offre d’essai, vous pouvez découvrir par 

vous-même et sans aucun risque toutes les valeurs ajoutées et 

tous les avantages du produit, tels que :

//  compacité unique dans un design esthétique 

//  technologie de pompe de régulation économe en énergie   

 avec des pressions supérieures à 30 bar 

//  sécurité de processus grâce à une filtration en cascade   

 sophistiquée, reposant sur des filtres interchangeables haute  

 performance

//  moins d’usure (réduction des coûts) et temps d’arrêt plus   

 courts qu’avec des filtres à bande compacts 

//  équipement au choix avec notre filtre automatique central   

 pour un fonctionnement sans personnel

//  réduction significative des coûts et potentiels de rationalisation

//  sécurité dans la décision d’investissement grâce à un essai  

 concluant, sans engagement et à un coût minimal

Chers partenaires, 
chers amis, 

La conjoncture reste très 

marquée par la volatilité  

et l’incertitude. Mais j’ai 

l’impression que les marchés 

se redressent ; nous le sentons  

et vous le remarquez aussi  

certainement. Il est donc d’autant  

plus important d’investir dans 

l’avenir de manière ciblée et 

d’augmenter la rentabilité à  

long terme. 

Croyez-le ou non, lorsque je 

trouve souvent chez vous, 

chez nos clients, des rééquipements surdimensionnés sur des  

machines d’usinage ou de petits tours automatiques, qui  

refoulent des débits de rinçage de 300 l/min (pour des usinages 

qui nécessitaient au maximum 80 à 120 l/min) et sont équipés 

de technologies inefficaces, cela me fait vraiment de la peine. 

Ou lorsque je vois des pompes haute pression intégrées d’usine 

complètement sous-dimensionnées, dont l’utilisation entraîne la 

perte d’une économie potentielle de plus de 20 000 euros, cela 

m’énerve.

 

Nous avons pu mener à bien beaucoup de choses pour vous, 

pour nos clients, dans le domaine des tours à poupée mobile. 

Mais nous proposons aussi des solutions exceptionnelles pour 

les tours et les machines d’usinage et nous souhaitons que vous 

augmentiez dès à présent votre efficacité aussi facilement que 

possible dans le secteur des débits de rinçage élevés et que 

vous en tiriez profit !

C’est pourquoi nous avons lancé une offensive de rééquipement 

unique, grâce à laquelle vous pouvez désormais tester les unités 

combiloop CL4 G-400 eco+ 70/60 et CL3 G eco+ 50/45 ou 70/40 

pendant 4 semaines sans engagement. Découvrez les détails !

Avec ces modèles, nous proposons des produits compacts  

élégants et particulièrement ingénieux pour des débits de  

rinçage élevés. Contrairement aux installations à bande  

compactes courantes, nos installations de filtration en cascade  

avec filtres interchangeables lavables en tant que modèles  

d’entrée de gamme offrent non seulement un gain de place, 

mais réduisent aussi les coûts d’exploitation avec une  

disponibilité et une pureté du fluide au moins comparables. En 

outre, leur prix est très attractif.

Luttons ensemble contre les « tueurs d’efficacité » dans le  

domaine du rééquipement pour des débits de rinçage élevés. 

Profitez-en maintenant. Pour aujourd’hui et demain.

Martin Müller

HAUTE PERFORMANCE À UN PRIX TRÈS ATTRACTIF !  
Testez maintenant une unité haute pression  
compacte pendant 4 semaines pour des débits de 
rinçage élevés !
Tout simplement convaincantes pour des débits de rinçage élevés dans 

la classe compacte : les unités combiloop CL4 G-400 eco+ 70/60 et 

CL3 G eco+ 50/45 ou 70/40 sont de véritables championnes en matière  

d’efficacité et de rapport qualité-prix. Vous voulez le constater par 

vous-même ? Aucun problème grâce à l’offensive de rééquipement 

unique !

L’offensive de rééquipement exceptionnelle vous donne la possibilité 

de tester pendant 4 semaines les unités CL4 G-400 eco+ 70/60 et CL3 G 

eco+ 50/45 ou 70/40 avant de les acheter. Cette offre sans engagement 

est valable dès maintenant et jusqu’au 31/12/2021. Les seuls coûts sont 

un forfait d’installation de 999 euros, normalement à partir d’environ 

2 500 euros. L’avantage de l’offre d’essai : si l’installation n’apporte pas 

le bénéfice souhaité, elle est reprise. Dans ce cas, le démontage et tous 

les frais associés sont bien entendu inclus dans les 999 euros.

Sécurisez dès maintenant votre investissement sans risque. Bénéficiez 

de l’efficacité d’une unité haute pression compacte, leader du marché, 

même pour des débits de rinçage élevés.

Augmentez vos bénéfices de manière simple et fiable, sur les tours à 
poupée fixe et les petites machines d’usinage. 
Avec l’offensive de rééquipement, nous envoyons ensemble un signal 

clair dans la lutte contre le surdimensionnement et l’inefficacité de vos 

installations existantes ! 

À qui s’adresse l’offre ?

Une opportunité ? – Oui. Un bénéfice ? – Absolument !
En effet, en plus d’une augmentation du rendement ou d’une sécurité 

de processus accrue et d’une meilleure qualité d’usinage, vous pouvez  

facilement réaliser un potentiel de rationalisation à 5 chiffres, par  

exemple en utilisant une unité haute pression à 70 bar, en fonction de 

l’usinage. Avec un retour sur investissement possible de l’installation 

après moins d’un an, vous bénéficiez d’un profit à l’unité considérable 

et augmentez durablement votre rentabilité.

Le tableau suivant vous montre les économies considérables réalisées 

en prenant l’exemple d’une unité CL4 G-400 eco+ 70/60 ou CL3 G eco+ 

70/40 avec filtration en cascade. 

Avec un prix moyen d’environ 20 000 euros pour l’unité CL4 G ou 
de 16 000 euros pour la CL3 G à un ratio d’environ 29 000 euros,  
le délai d’amortissement est inférieur à un an !

UNIQUE : L’OFFENSIVE DE RÉÉQUIPEMENT DE MÜLLER

Obtenez maintenant votre produit d’essai !
Outre les produits sur mesure et le prix d’installation et de reprise 

considérablement subventionné, un processus particulièrement simple 

a été mis au point pour l’offensive de rééquipement. 

« Notre objectif est que les nouveaux clients potentiels et nos clients 

existants bénéficient de débits de rinçage élevés entre 40 et 150 l/min 

à des pressions supérieures à 30 bar de manière aussi précise, rapide, 

simple et fiable que possible. La demande peut être formulée directe-

ment par e-mail ou téléphone. Nous garantissons une réponse à la spé-

cification dans les 24 heures. Une fois l’installation achevée, le mon-

tage sera également effectué par notre propre équipe de techniciens », 

explique Richard Huber, directeur des ventes de Müller.  

Comment se déroule l’offre ? C’est très simple :

1. Contactez-nous par téléphone au +49 (0)741-174575-0, par  

 l’intermédiaire de notre équipe de vente itinérante  

 ou par e-mail à sales@muellerhydraulik.de, en  
 indiquant comme objet : Offensive de rééquipe- 
 ment. Vous pouvez également utiliser ce code QR  

 qui contient un e-mail préformulé. 

2. L’équipe de vente sédentaire de Müller vous apportera une réponse  

 dans un délai d’un jour ouvrable : conseils d’experts et spécification  

 individuelle de votre produit – sur la base, entre autres, des données  

 de la machine-outil, de l’interface, des outils (type et nombre), du 

 matériel d’usinage, de l’espace disponible, des filtres et des pompes  

 etc.

3. Une fois le devis personnalisé établi, nous vous l’envoyons et en  

 discutons avec vous.

4. Si vous acceptez l’offre d’essai, une commande et un délai de  

 livraison sont générés. La commande est transmise à la production.  

 Parallèlement, la planification du montage et l’installation ont lieu. 

5. Après la finalisation, la livraison et le raccordement ainsi que le  

 calcul des frais d’installation/de démontage de 999 euros sont  

 effectués. 

6. Assistance personnelle pendant la phase d’essai : le premier 

 examen a lieu après 2 semaines, le second après 3 semaines.  

 Vous décidez alors si vous souhaitez garder ou non le produit. 

7. En fonction de votre décision, nous facturons ou récupérons  

 l’installation.

Découvrez ici les détails de 
l’offre et, surtout, les produits 
concernés par celle-ci :

muellerhydraulik.de

combiloop CL4 G

combiloop CL3 G

Pour le rééquipement, ou 
plutôt, la mise à niveau de  
vos

//  machines d’usinage,

//  multibroches,

//  tours à poupée fixe ou

//  centres de tournage/ 
 fraisage

de grandes marques comme : Miyano, 
Doosan, Biglia, Winema, Scherer, ZPS-Slin/
Manurhin/Tajmac, Weisser, DMG Mori, 
Mazak, Tornos, Hanwha, Tsugami, Spinner, 
Benzinger, Schütte, Index, Traub, Nakamura, 
Okuma, Matsuura, Takamaz, CMZ,  
Hwacheon, Grob, Hermle, SW, ... et bien 
d’autres encore !

Haute pression

Filtration plein 
débit

Efficacité  
énergétique

Sécurité de 
processus

Domaine du ratio Description Avantages Valeur

Usure des outils
Perçage en un seul passage  

Aucun changement de 
filtre/Aucun consommable

Effet via pompe de  
régulation
Refroidissement avec
pompe constante

Qualité de production 
améliorée
Fonctionnement sur  
plusieurs postes possible

Réduction de 7 fois
Gain de temps de 8 %

Gain de temps/Avantage 
financier
10 % d’économie

D’env. 2 à 3 kW/h
Èconomie

Cet avantage ne peut 
être estimé qu’avec 
prudence

5 649,43 € 
11 424,00 € 

1 380,00 € 

1 975,05 € 
2 633,40 € 

6 000,00 € 

Total 192 jours de production/
an, 21 heures/jour

29 061,88 € 


