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EASYSWITCH

Nous développons et produisons des huiles de coupe 

hautes performances pour toutes les industries. Les 

produits rhenus démontrent depuis 1882 leur effica-

cité afin de vous procurer une productivité accrue et 

des baisses de coûts de production.

Avec rhenus EasySwitch, vous pourrez tester gra-

tuitement la meilleure huile de coupe pour votre 

activité. Rhenus Lub organise tout pour vous dé-

montrer les avantages que vous tirerez de l‘usage 

de ses produits.

Zéro risque. Zéro frais. Testez Rhenus Lub! 

Testez votre nouvelle huile de coupe et recevez 
un fût gratuit

Concept rhenus EasySwitch

Vérification de l‘efficacité de 
vos huiles - OFFERT 

Vidange et nettoyage de la 
machine test - OFFERT  

Remplissage de votre machine 
de test - OFFERT   

Fût d‘huile de coupe - OFFERT  
  
Suivi de vos bains - OFFERT    

EasySwitch



(*Cette offre est valable pour les clients avec une consommation d‘huile de coupe supérieure à 2 tonnes par an.)

Contactez-nos experts pour plus de renseignements 
et organiser votre visite d‘atelier:

Rhenus Lub S.A.S.
16, rue de Gradoux, 45800 Saint Jean de Braye - FRANCE
eMail : info@rhenus-lub.fr
Office : +33.2.38.86.54.10
www.rhenuslub.fr

 1     Vérification de l‘efficacité de vos huiles de coupe 

Les équipes techniques de rhenus analysent les performances de vos huiles 

de coupe dans l‘atelier pour déterminer les améliorations possibles, contrôler 

et trouver une solution en cas de problème.

 2     Vidange et nettoyage de la machine de test 

Nos équipes se chargent d‘effectuer gratuitement la vidange et le nettoyage 

de la machine choisie pour réaliser un test. 

 3     Remplissage gratuit de votre machine de test  

Nous remplissons gratuitement le bac de la machine choisie pour le test 

avec le produit rhenus recommandé par nos équipes techniques.

 4     Notre cadeau de mise en place des huiles rhenus 

Après la validation du test, nous vous offrons un fût* de l‘huile que vous 

mettrez en place dans l‘atelier.

 5     Suivi et analyse des bains 

Nos équipes techniques effectuent un suivi permanent de vos bains afin de 

s‘assurer que vous tirerez le meilleur de votre lubrifiant.

Passage simple, rapide et sans frais aux huiles de 
coupe hautes performances rhenus

rhenus  
EASYSWITCH

11
/2

02
0,

 V
er

si
on

 0
1,

 F
R

EasySwitch


