
NE PAYER QUE CE 

QUE VOUS UTILISEZ 

RÉELLEMENT

PAY PER USE (PPU)
Prépaiement, la solution pour le 
frettage d‘outil à chaud
Que des avantages - pas de cout d‘investissement
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Fretter aussi vos outils 
rapidement et sûrement, 
pour être plus efficace dans 
votre production

 Pas de cout d’investissement 

   pour la station de frettage

 Temps d’utilisation flexible

 Pas de risque d’amortissement

 Prépaiement, la solution pour le    

   contrôle des couts: ne payer que 

   pour l’utilisation réelle 

La station de frettage d‘entrée de 
gamme ThermoGrip® ISG1100 propose 
tous les avantages modernes du 
frettage d‘outil à chaud “

„

 Le changement d‘outil le plus rapide 
 Entrée des données des paramètres 
   de frettage le plus simple, en scannant    
   le code barre 
 Optimisation de l‘énergie pour le fret 
   tage permet une grande durée de vie des   
   attachements
 Centrage précis de l‘outil
 Faible encombrement et déplaçable
   à volonté
 Pas de cout d‘investissement  pour la 
   station de frettage
 Force de serrage élevée et rigidité  
   durable - aussi dans un environnement  
   d‘huile
 Le prépaiement: la solution pour le  
   contrôle complet des couts. Vous ne  
   payer uniquement pour l‘utilisation  
   réelle
 Plage de frettage: du Ø 3 au Ø 20mm
 Depuis plus de 20 ans les stations de  
   frettage ThermoGrip amenént sur le marché 
   de fortes innovations en matière de fretta   
   ge par induction  
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Scanner le code barre

Positionner le support 
d‘attachement

positionner le disque de ferrite

Descendre la bobine en contact 
du mandrin de frettage

Mettre en route le cycle 
de frettage

Mettre l‘outil dans le mandrin / ou 
l‘enlever
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Kit de démarrage pour la station ThermoGrip® ISG 1100 

 Support de cône

 Refroidisseur

 Lecteur code barre

 Disque de ferrite  approprié aux diamètres de frettage

 Gants de protection

 Crédits de base pour commencer le frettage

Choix d’outil en fonction de vos besoins

 20 mandrins de frettage au choix en fonction de vos besoins 

   (mandrins de frettage Bilz, toutes dimensions et formes)

 Pour l’achat de nouveaux mandrins de frettage et ce pendant 

   la durée de la mise à disposition de la station de frettage, 

   vous recevez gratuitement du temps de frettage

Crédit  de frettage pouvant être chargé à volonté par code barre 

 Crédit  de frettage pouvant être demandé à tout moment en 

   fournissant le numéro d’identification de la station

 Affichage du temps restant du crédit de frettage

Nous sommes à votre écoute pour vous conseiller sur nos produits et aux 
possibilités possible et pouvons vous faire parvenir une offre de prix. 
Vous pouvez vous contacter par mail à l’adresse suivante: infos@bilz.fr.

Aussi simple fonctionne la station de frettage PPU

En prenant le kit de démarrage et au moins 20 mandrins 
de frettage de votre choix, vous recevrez la station 
de frettage ThermoGrip® ISG1100 gratuitement 1 .

  Vous payez exactement à la seconde, le temps d’utilisation de la station de frettage, 
    1 crédit - 1 sec de temps de cycle
  Comme pour les cartes de téléphone prépayées, vous payez à l’aide de crédits, 
    qui sont à charger sur la station de frettage
  Par changement* d’outil vous avez besoin environ de 4 sec de temps 
    de cycle - 4 crédits
  Utilisation simple : En scannant  le code barre souhaité, la station de 
    frettage reconnait automatiquement les paramètres 
    de chauffe adaptés au mandrin. 

   50 %

     La gratuité de la mise à disposition de la station de frettage va de pair avec un chiffre d‘affaire minimal à l‘année. 
*   Ordre de grandeur pour l‘utilisation de mandrins de frettage ThermoGrip®
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Compétence dans le 
frettage à chaud des outils

Série stations de frettage Bilz ThermoGrip® ISG

ISG 2430 TWK

ISG 2410 WK1

ISG 3430 TWK

ISG 3410 WK1

ISG 3430 TWK- WS

ISG 3410 WK4- WS

ISG 3430 TLK ISG 3430 TLK- WSISG 2430 TLK
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Mandrins de frettage Bilz ThermoGrip® ISG

Utilisable sur les stations de frettage Bilz ThermoGrip® ISG 
Bilz propose un grand assortiment de mandrins de frettage.

Sûr, grande durée de vie et concentricité sont les principales 
caractéristiques des mandrins de frettage du groupe Bilz. 
Naturellement nous fabriquons aussi des 
mandrins sur demande.


