Les experts en préparation de surface proposent une
formation sur-mesure gratuite
~ Une formation claire sur l’équipement amène un retour sur investissement ~

L’expert en prépapration de surface , National Flooring Equipment, est heureux
d’offrir une formation personnalisée aux partenaires de distribution et aux clients
potentiels dans l’Europe. L’entreprise a récemment annoncé son extension
européenne et propose désormais des sessions de formation sur tous ses
produits y compris les décapants pour planchers, les meuleuses et les
grenailleuses. La formation détaille comment procéder, utiliser et maintenir
l’équipement de préparation de la surface afin de s’assurer que les techniciens
obtiennent un retour sur investissement maximal.

National Flooring Equipment a lancé des sessions de formations aux États-Unis lors
des cinq dernières années. Les sessions de formation trimestrielles à Denver proposent
un guide étape par étape sur l’équipement, incluant la façon de procéder, la mise en
place et l’entretien. Les sessions ont pour cible les clients potentiels et existants
recherchant à accroître leur offre de produit et à améliorer leur compétence.

Au Royaume-Uni, la formation est disponible pour une large gamme de produits de
préparation de surface proposée par National Flooring Equipment. La formation
pratique permet aux utilisateurs finaux de se familiariser avec les machines de
préparation de surface et d’utiliser l’équipement jusqu’à ce qu’ils soient assez confiants
pour réaliser les travaux rapidement et efficacement.

L’expert en industrie de National Flooring Equipment, Dave Bigham a coordonné ces
formations durant les cinq dernières années. Bigham a développé un programme de
formation basé sur des ateliers grâce à sa vaste expérience dans l'industrie du
revêtement de sol associé au retour clientèle.

« Certaines erreurs répandues apparaissent quand il s’agit de l’équipement de
préparation de surface. Les clients achètent souvent des machines grandes et lourdes
sans toutefois réaliser que des machines plus petites et compactes sont aussi à la
hauteur, » explique-t-il Dave Bigham directeur des comptes nationaux chez National
Flooring Equipment. « Le programme de formation détaille aux clients de quelle
manière ils peuvent atteindre le retour sur investissement, en utilisant le bon
équipement pour la bonne application de la bonne manière. »

« Les descriptions et les spécifications apportées dans cette formation ont été
extrêmement utiles pour la familiarisation sur le fonctionnement de l’équipement en

entrepôt, » explique Calum Newell, gestionnaire du dépôt chez Mark One Hire. « Nous
avons pu transmettre nos connaissances à nos clients afin qu'ils puissent réduire la
probabilité d’erreurs et être plus efficaces grâce à l’équipement. »

National Flooring Equipment revendique également une large bibliothèque de vidéos en
ligne, accessibles depuis son site Internet, gratuitement. Elle comporte des tutoriels sur
le décapage, le raclage, le grenaillage et la verticoupe.

Pour entrer en contact avec National Flooring Equipment afin d’organiser une session
personnalisée, veuillez consulter le site : http://nationalequipment.com/about/contact
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A propos de National Flooring Equipment: Créé en 1968, National Flooring
Equipment crée et fabrique des revêtements de sol de qualité et est soutenu par un

service client inégalable. Près de cinq décennies plus tard, l’engagement de National
sur ces principes fondamentaux reste aussi fort que depuis le premier jour.
Grâce à sa douzaine de brevets, National Flooring Equipment peut se vanter d’avoir
l’offre de produit la plus variée actuellement proposée dans l’industrie de préparation
des surfaces. National Flooring Equipment conçoit et fabrique des équipements basés
sur la recherche de solutions pour palier aux inefficacités de l’industrie. L’augmentation
de la production, la réduction de la main d'œuvre et l’amélioration des normes de
qualité sont les repères sur lesquels l’entreprise crée, fabrique et fournit une assistance.
En travaillant avec son atout le plus précieux, le client, l’engagement de National va audelà des espérances et cela se constate dans la technologie,l’innovation et le service
client de l’entreprise.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
http://nationalequipment.com/
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