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Un spécialiste des techniques de pulvérisation
de précision pour l’agriculture, a choisi les
cartouches Carstick® Parker Legris pour équiper
ses épandeurs agricoles.
Marché : Matériel agricole

Le fabricant de pulvérisateurs agricoles choisit
les cartouches Carstick®.
Application

La société française fabrique du matériel pour le domaine agricole. Dans le cadre de leur nouvelle technologie, le client était à la recherche d’un système embarqué
pour connecter son système anti-goutte pneumatique.
Ses 2 objectifs principaux : trouver un produit qui à la
fois réduirait le temps de production mais aussi résisterait dans des conditions d’utilisation extrêmes.
Il recherchait un raccord spécial, facile à installer, solide
et à un prix compétitif.

3100 04 00
Carstick®

Solution

Toujours soucieux de proposer des produits et services
en rapport avec les besoins spécifiques de ses clients,
Parker Legris a modifié ses cartouches Carstick®
3100 04 00 : ajout d’un joint EPDM et d’une douille en
acier inoxydable pour répondre aux besoins du client qui
souhaitait un produit pouvant être utilisé dans des conditions extrêmes, à des températures allant de -40°C à
+80°C.
Le distributeur a pu revenir vers le client avec cette cartouche répondant parfaitement au besoin exprimé.
Après plusieurs essais avec des échantillons, le
département R & D du fabricant a approuvé notre
cartouche spéciale 3100 04 00 avec joint EPDM et
douille en acier inoxydable.

Facteurs clés de succès
•

Bon relationnel entre le client, le distributeur
et l’équipe de vente Parker

•

Produit spécial proposé par Parker Legris
répondant parfaitement aux attentes du
client

•

Joint spécial en EPDM et douille en acier
inoxydable

•

Prix attractif

•

Tests positifs

•

Solution facile à mettre en oeuvre

•

Encombrement réduit
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