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Combien de temps me faut-il pour amortir mon système de 
fraisage Lignatool et combien puis-je économiser en l'employant ?

  Hypothèse:

Connecteur métallique

Prix unitaire

Besoin par mois

Coût annuel

Colis Pièce

Fraise

Défonceuse Pièce

Coût total plaquettes jetables

Coût par assemblage

Le système de fraisage Lignatool s'amortit déjà après… Mois

Vous avez besoin pour votre chantier d'une grande et onéreuse quantité de connecteurs 
métalliques. 
Vous pourriez faire de notables économies en vous procurant un système de fraisage 
Lignatool. Le tableau de calcul ci-dessous vous montre en combien de temps votre 
investissement est rentabilisé, et a fortiori le montant économisé sur 5 ans. 
  
 L'expérience a montré que l'encastrement des connecteurs métalliques invisibles nécessite 
autant de temps d'usinage que l'assemblage bois à bois en queue d'aronde; cependant le 
montage de ce dernier se fait beaucoup plus rapidement.

Les économies sur la période d'amortissement est remarquable

Années

Pièce

Coût total sur 5 ans

Investissement unique

Période d'amortissement

( Les prix sont nets! )
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. . . et plus de 2500 clients satisfaits reconnaissent que 
Lignatool offre de nombreux autres avantages tels que:

► Assemblage particulièrement esthétique 
► Calculer les charges admissibles simplement en ligne 
► Travail de très grande qualité 
► Aucun besoin de stockage de pièces métalliques 
► Mobilité pour atelier ou chantier 
► Gabarit protégé dans des systainers en plastique 
► Modularité, tous les composants du système sont interchangeables 
► Manipulation en toute sécurité grâce au système de guidage 
► Plusieurs sections de bois possibles par gabarit 
► Butée inclinable pour des assemblages en pente 
► Plusieurs longueurs de tenon possibles 
► Il reste une valeur ajoutée plus élevée dans votre entreprise

Avez-vous encore des questions, êtes-vous intéressé par un financement?

Gagnez du temps et de l'argent et appelez-nous dès aujourd'hui! 
Tel. 0043 5372 66066-15 

Nous pouvons vous conseiller, sans engagement! 
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Comparaison de coûts
Combien de temps me faut-il pour amortir mon système de fraisage Lignatool et combien puis-je économiser en l'employant ?
  Hypothèse:
Connecteur métallique
Mois
Vous avez besoin pour votre chantier d'une grande et onéreuse quantité de connecteurs métalliques.
Vous pourriez faire de notables économies en vous procurant un système de fraisage Lignatool. Le tableau de calcul ci-dessous vous montre en combien de temps votre investissement est rentabilisé, et a fortiori le montant économisé sur 5 ans.
 
 L'expérience a montré que l'encastrement des connecteurs métalliques invisibles nécessite autant de temps d'usinage que l'assemblage bois à bois en queue d'aronde; cependant le montage de ce dernier se fait beaucoup plus rapidement.
Années
( Les prix sont nets! )
. . . et plus de 2500 clients satisfaits reconnaissent que Lignatool offre de nombreux autres avantages tels que:
► Assemblage particulièrement esthétique
► Calculer les charges admissibles simplement en ligne
► Travail de très grande qualité
► Aucun besoin de stockage de pièces métalliques
► Mobilité pour atelier ou chantier
► Gabarit protégé dans des systainers en plastique
► Modularité, tous les composants du système sont interchangeables
► Manipulation en toute sécurité grâce au système de guidage
► Plusieurs sections de bois possibles par gabarit
► Butée inclinable pour des assemblages en pente
► Plusieurs longueurs de tenon possibles
► Il reste une valeur ajoutée plus élevée dans votre entreprise
Avez-vous encore des questions, êtes-vous intéressé par un financement?
Gagnez du temps et de l'argent et appelez-nous dès aujourd'hui!
Tel. 0043 5372 66066-15
Nous pouvons vous conseiller, sans engagement! 
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