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DESOI PowerInject SP20
 

[BVous recherchez une pompe à vis polyvalente, performante et
compacte en dimensions, pour des charges minérales?[/B]

Nous vous recommandons le DESOI PowerInject SP20. Un avantage
particulier réside dans le contrôle du débit, qui peut être fixé directement
à l'extrémité du tuyau d'alimentation en matériau, à l'aide d'un câble de
rallonge en option. Il permet de régler la pompe à vis électrique en
continu, de l'arrêt à la vitesse maximale. On évite ainsi que le matériau
arrive sous pression.

En savoir plus ? S'informer et commander dès maintenant!

Valise d'échantillons: la technologie d'injection mobile
 

Vous planifiez une exposition, vous vous rendez sur un salon
commercial?
La technique d'injection se laisse désormais emporter et présenter! Avec
la valise d'échantillons DESOI, vous voici paré.
Vous pouvez acquérir cette valise à coque rigide pour une somme
modique.

Commander la valise d'échantillons

Désormais: un partenaire commercial DESOI en Turquie
 

Nous nous réjouissons de cette perspective de collaboration.

Mr. Murat Guldan 
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Topcular - Eyup 34055 Istanbul / TURKEY
Tél.: +90 212 501 53 81 
Fax: +90 212 577 37 43
E-mail: guvenal@guvenal.net 
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Petit don, grand bénéfice
 

La DESOI GmbH a soutenu le jardin d'enfants local de Mittelkalbach par
un don destiné aux projets suivants:

• Projet 1 : salle d'éveil (« schnoezelenraum »)
Le groupe d'intégration a besoin d'une salle d'éveil, une «
schnoezelenraum » comme on l'appelle: il s'agit d'une salle de repos qui
permet de stimuler la perception sensitive et favorise la relaxation. Elle
est spécialement équipée pour répondre aux besoins des enfants en
intégration.

• Projet 2 : espace extérieur
Le printemps sera l'occasion de réaménager l'espace extérieur du jardin
d'enfants. Des équipements de jeu ont été achetés pour les enfants.

💖

Les enfants ont l'avenir entre leurs mains, et l'avenir des enfants est
entre nos mains.

💖
ligne ici

 

PRODUITS     SERVICE     ENTERPRISE
 

 
Bonjour Madame, Monsieur,
 

Ainsi avons-nous réussi à résoudre les problèmes par des solutions innovantes et à développer de nouveaux
produits qui permettent de relever vos défis avec professionnalisme et simplicité.

Tout comme la nature de nos jours, nous recourons à l'énergie et à la motivation pour devenir créatifs.

Nous vous souhaitons une agréable lecture de cette nouvelle newsletter. Nous sommes impatients de recevoir
vos questions ou vos commentaires, et peut-être aurons-nous même le plaisir d'un contact personnel sur le
salon.

 
 
 

 INJECTION TECHNIQUE  
 

 

 
Version spéciale - Obturateur gonflable simple Ø 131 mm
avec désaération
 

L'obturateur gonflable simple a été fabriqué à la demande du client.

Cet obturateur se caractérise par les propriétés suivantes
• 2 lignes d'expansion, une ligne de remplissage et l'autre pour la
désaération
• Lignes de remplissage et de désaération séparées pour le matériau
d'injection
• Les lignes de remplissage et de désaération peuvent être prolongées
selon les besoins à l'aide d'un filetage de raccordement
• Le filetage extérieur G2" permet de positionner avec fiabilité à
l'emplacement prévu l'obturateur avec un tube d'extension

Avantages de la désaération
• L'air présent dans la cavité peut s'échapper
• On peut faire en sorte que la cavité dans le terrain soit complètement
remplie de matériau

Exemples d'application
• Consolidation du sol à différentes profondeurs
• Consolidation de roche meuble
• Consolidation d'un substrat rocheux fissuré

Plus d'informations sur les obturateurs gonflables

D'autres solutions spéciales pour réussir votre injection
 
 

 
 
Vidéo d'application - DESOI Snappy
 

La connexion entre le nipple à tête ronde et le raccord d'injection

Le DESOI Snappy est utilisé dans l'injection pour fissures avec charge
polymère (résine d'injection). Il relie solidement l'obturateur d'injection
avec le nipple à tête ronde M6 et le raccord du dispositif d'injection, et il
est fixé au nipple à tête ronde.
L'articulation tournante confère au DESOI Snappy la flexibilité nécessaire
pour assurer l'orientation de la barre de sécurité vers le bas. Son
utilisation convient à toutes les positions de travail, par ex. les
interventions en hauteur peuvent être effectuées sans effort - SANS
s'exposer à un détachement, un déplacement ou une fuite de matériau 

Voir la vidéo d'application, le dépliant et commander en ligne!
 
 

 
 
 

 UNITÉS DE DÉVISSAGE DE FILETS  
 

 
Extension de la gamme
 

Nous élargissons notre gamme avec la taille SR35. Elle fait fonction de
taille intermédiaire entre la SR25 et la SR40.
Cette nouvelle taille permet d'augmenter la variabilité des entraxes avec
des outils multiples.
Ces unités peuvent également être équipées d'un refroidissement central
en option.

Votre interlocuteur :
Sebastian Bohl - Tél.: 06655 9636-37
Email: moulding@desoi.de

Plus d'unités de filetage-dévissage
 
 

 
 

 TECHNIQUE INDUSTRIELLE  
 

 

 
Durables + innovantes: les réparations de DESOI
 

Réparation et reconstruction d'une articulation médiane sur un porteur/tracteur

Vous ne pouvez plus obtenir la pièce d'origine auprès du fabricant, le délai de livraison est trop long, la pièce de
rechange trop chère ? DESOI a la solution !
La réparation et la reconstruction d'une articulation médiane permettront d'utiliser le porteur pendant de
nombreuses années encore. Les paliers et les filetages usés à l'extrémité de la tige ont été remis à neuf et
restaurés conformément à l'original.

Données techniques
Poids: env. 125 kg
Dimensions: env. 1 x 0,6 x 0,5 m (L x l x H)

Votre interlocuteur: 
Robert Nuss 
Tel.: 06655 9636-14
E-mail: fertigung@desoi.de

D’autres réparations et réalisations sont présentées ici
 
 
Salon VÖBU FAIR - En savoir plus sur la double tête de rotor!
 

Rendez-nous visite au stand 324 lors de la 13e Conférence autrichienne de géotechnique les 19 et 20 avril
2022 Congress Center, 1021 Vienne, Autriche.
Vos contacts Sebastian Bohl et Reiner Riedl se réjouissent de votre visite!

Plus d'informations sur le salon
 
En savoir plus
 

La double tête de rotor DESOI est utilisée pour la réalisation de forages
dans le sol, par ex. en géothermie et dans la construction de puits.
Grâce à une nouvelle conception de l'étanchéité et à la possibilité de
resserrer les joints depuis l'extérieur, les temps d'arrêt des appareils de
forage ont été considérablement réduits.

En savoir plus ? S'informer et commander dès maintenant !

 
 

 ENTREPRISE  
 

 
DESOI honore ses collaborateurs
 

L'année 2021 a de nouveau été l'occasion de rendre un hommage
personnel à de nombreux collaborateurs de longue date, dans le cadre
d'une petite fête. Siegfried, Martin et Regina Desoi les remercient pour
leur engagement et la relation de confiance. Ils leur souhaitent le meilleur
et surtout la santé pour l'avenir, ainsi qu'encore de nombreuses années
de belle coopération.

Tout le monde espère que la tradition de célébrer les anniversaires à
l'occasion des fêtes de Noël de l'entreprise, pourra se poursuivre pour la
fin 2022.

35e année de travail: Michael Faust
30e année de travail: Birgitt Heim, Siglinde Klüh
25e année de travail: Sandra Kümmel
10e année de travail: Sonja Heil, Lisa Bien, Andrea Stopfel, Maria Hack,
Elena Felker, Natalie Preisel, Viktoria Desoi, Marco Erb
 
 

 
   

 

DESOI GmbH, Gewerbestraße 16, 36148 Kalbach, Germany
Registre du commerce: Fulda HRB-Nr. 2931. TVA: DE811378106, Domicile juridique: Fulda

Administrateurs délégués autorisés: Siegfried Desoi, Martin Desoi, Regina Desoi

Vous recevrez cette newsletter sur: marketing@desoi.de

Vous pouvez modifier et compléter les données de votre bulletin d’information (nom, adresse e-mail, centres d'intérêt) ici

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre bulletin d'information à l'avenir, vous pouvez résilier votre abonnement à l'adresse
suivante: Désabonner du bulletin d’information

 

   

https://news.desoi.de/-link2/8245/271/65/513/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/67/525/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/49/537/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/29/491/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/27/489/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0/ODU./NnpzdkZYOXk./c2xIZUZSNDc2MQ../~
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/31/493/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/33/495/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/35/497/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/37/499/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/39/503/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/37/505/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/37/507/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/65/509/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/43/517/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/43/519/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/67/521/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
mailto:moulding@desoi.de?subject=Anfrage%20Gewinde-Ausschraubeinheit
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/47/529/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/47/531/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/49/533/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/51/539/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/71/541/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/55/543/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/57/547/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/57/549/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0
https://news.desoi.de/-link2/8245/271/59/551/85/6zsvFX9y/slHeFR4761/0/Mjcx/ODU./NnpzdkZYOXk./c2xIZUZSNDc2MQ..
https://news.desoi.de/-optout/8245/271/5/85/6zsvFX9y

