
Le champion intelligent 
de la haute pression

Modularité – 
un système 
compact et 
fl exible

Plug-and-play – 
installation et mise 
en service rapides

Départ entrepôt – 
délai de livraison 
court et rapport 
qualité-prix attractif

Haute résistance à 
l'usure – plus longue 
durée de vie et 
fi abilité plus élevée 
du processus

Construction 
standardisée – 
confi gurable et 
post-équipable

Affi chage d'état à LED – 
avoir tout à l'œil

Apprenez-en davantage 
sur notre champion de 
la haute pression sur 

www.knoll-mb.de



Intelligent et convaincant
Le LubiCool®-S se distingue par sa construction compacte et 
modulaire. Malgré sa petite taille, il vous o� re une � ltration e�  cace. 
Grâce à son système plug-and-play, il est installé en seulement 
30 minutes, simple à utiliser et convient à 100 % des machines grâce 
à son inter face standard. Il est également possible d'intégrer 
facilement les post-équipements.

Une réduction intelligente 
des coûts
Les composants éprouvés de KNOLL comme la pom pe à bro ches 
héli coïdales KTS sont synonymes de qualité et de résistance à l'usure. 
Il en résulte des durées de vie de jusqu'à 600 % plus longues, 3 fois 
moins de vi danges d'huile dans l'année et pour vous : la � abilité du 
processus. L'ali men tation en haute pression du lubri� ant réfrigérant 
permet même de réduire le temps de cycle de jusqu'à 10 %. 

Vous avez le choix
Avec sa gamme LubiCool®, KNOLL est un fournisseur complet pour 
les tours à poupée � xe et à poupée mobile. Nous avons la solution 
qui correspond à vos exigences – et ce, départ entrepôt. 
Laissez nos ex perts spé cialisés vous conseiller et choisissez votre 
LubiCool® : S, M ou L.

Le LubiCool®-S en action

« Grâce à sa simplicité d'utilisation, 
le LubiCool®-S de KNOLL est une 
installation haute pression effi cace. 
Elle a non seulement fi ère allure 
avec son design compact, mais 
en plus son fonctionnement est 
sans dérangement, elle est fi able 
et s'intègre parfaitement sous 
l'embarreur. »

Sebastian Stier
Direction Entretien
Aicher Präzisionstechnik, Königsheim

KNOLL Maschinenbau GmbH
Schwarzachstraße 20
DE-88348 Bad Saulgau
Tel.  + 49 7581 2008-0
Fax  + 49 7581 2008-90140
info.itworks@knoll-mb.de
www.knoll-mb.com

Installation haute pression
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