
ACHATS D’ÉQUIPEMENT DU PRINTEMPS

Du 1er avril au 30 juin 2021

ACHETER L’ENSEMBLE PROFESSIONEL WIWA® 
GX 63:1 ET BÉNÉFICIEZ DE 10 % DE RABAIS ET 
D’ACCESSOIRES GRATUITS!

Profitez d’une qualité remarquable, d’une ingénierie améliorée et d’une 
longévité dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles. 
L’appareil GX nécessite peu d’entretien, est fait d’un matériau durable 
et est conçu pour une manipulation sans compromis. 

Ce que comprend l’appareil : 
• Moteur pneumatique sans huile
• Section de fluide en acier inoxydable
• Chariot robuste
•  Tuyau d’aspiration à utiliser dans un seau de 18,93 l (5 gal)

Les produits peuvent être commandés par bon de commande externe directement auprès du fournisseur.

INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT DES ARTICLES EN PROMOTION :
1)  Commandez le ou les produits directement auprès du fournisseur en passant un bon de commande externe. Utilisez les numéros de vente ci-dessus pour profiter des 

prix promotionnels.
2)  Lorsque vous êtes prêt à conclure la transaction, passez le ou les articles promotionnels sur la commande du client en utilisant les numéros de vente indiqués ci-dessus.
3) Balayez le code-barres affiché - la commande du client doit alors refléter le rabais pour le montant des articles en promotion.
4) Fournissez les articles promotionnels et les biens gratuits au client.
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Pour plus d’information, communiquez avec le représentant Sherwin-Williams de votre région.

Depuis 1866, Sherwin-Williams fournit aux fabricants et aux finisseurs des peintures et des revêtements fiables qui protègent et qui embellissent les produits. Combinées à nos connaissances et notre 
expertise, ainsi qu’à nos équipements et fournitures, nos solutions globales vont au-delà des revêtements pour améliorer les opérations. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs de productivité, 
de durabilité et de sécurité grâce au meilleur soutien de l’industrie, et leur permettons de répondre aux attentes croissantes des consommateurs. Pour une meilleure finition, demandez Sherwin-Williams.

NUMÉRO DE VENTE S-W NUMÉRO DE PIÈCE WIWA PRIX AVANT RABAIS PRIX APRÈS RABAIS

1019-66828 0664095S 6 849 $ 6 164,10 $

ACCESSOIRES GRATUITS :
• Un tuyau de pulvérisation de 0,95 cm x 15,24 m (3/8 po x 50 pi)
• Un tuyau souple de 0,64 cm x 91,44 cm (¼ po x 3 pi)
• Un pistolet de pulvérisation 500D
• Un embout de pulvérisation réversible 425

UNE VALEUR DE PLUS DE 500 $! 

10%
DE  

RABAIS
SUR LE PRIX COURANT


