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Betreff: Fidélité, confiance, coopéra1on - MERCI! 
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DESOI PowerInject EC-2
 

Vous recherchez une machine d'injection facile à entretenir et
résistante à l'usure ?

Nous vous recommandons la pompe excentrique compacte DESOI
PowerInject EC-2. Une pompe petite, légère et maniable, spécialement
conçue pour le traitement de solutions aqueuses, robuste et donc
adaptée à toute utilisation sur les chantiers. Grâce à la régulation de la
pression, la mise sous pression des packers est possible pendant
quelques minutes ; le tuyau d'aspiration avec crépine d'aspiration peut
être immergé directement dans le réservoir de matériau.
La technologie des valves à faible usure garantit une longue durée de
vie.

Êtes-vous intéressé? Informez-vous et commandez dès maintenant!

SÉMINAIRES WEB
 

Nous vous remercions d'avoir participé aux séminaires Web et de l'intérêt
que vous portez à nos produits.

Nous voulons poursuivre cette saison couronnée de succès en 2022.
Vous êtes invités à vous inscrire dès maintenant!

Inscription aux séminaires Web

Construction spéciale - obturateur avec vanne à
percussion
 

L'obturateur avec vanne à percussion sert à obturer une tige de forage
d'un Ø extérieur de 120 mm. Il est conçu pour une plage de pression
d'environ 2 bars. L'obturateur est relié à une colonne verticale via une
bride. La vanne à percussion de l'obturateur sert de fermeture.

Nous fabriquons votre produit personnalisé pour vous!
Votre interlocuteur: 
Uwe Flügel - Tél.: 06655 9636-15
Courriel: fertigung@desoi.de

Autres constructions spéciales

L'associé principal Siegfried Desoi a célébré son 80e
anniversaire.
 

"Premier arrivé le matin, dernier le soir à quitter l'entreprise"

Siegfried Desoi, fondateur de DESOI GmbH, a fêté ses 80 ans le jeudi 4
novembre 2021, entouré de sa famille et de ses 95 collaborateurs. -
durant de nombreuses années, il a été le premier à arriver le matin et le
dernier à partir le soir...

Lire la suite

ligne ici
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Bonjour Madame, Monsieur,
 

À la fin de cette année mouvementée, le temps est venu de vous dire « MERCI ».

• Nous vous remercions pour les nombreuses années où vous nous avez témoigné votre FIDÉLITÉ en tant que
client et partenaire !
• Nous vous remercions de votre CONFIANCE envers nous et nos produits !
• Nous vous remercions pour la qualité et l'équité de votre COLLABORATION !

Nous pensons que cette équipe que nous formons, vous en tant que client et nous en tant que fabricant,
continuera à mettre en œuvre des solutions pour des projets intéressants dans les années à venir. Nous nous
réjouissons pour l'année 2022 !

 
 
 

 TECHNIQUE D’INJECTION  
 

 

 
Étanchéité de joints / Rénovation de joints
 

Cette année, l'étanchéité ultérieure dans les domaines des joints
d'étanchéité, de construction et de dilatation bénéficie d'une mise à
jour technologique.

Avec les produits B-STING®, une aiguille d'injection pour joints, B-
JOINT®, un profilé tubulaire flexible et B-BROFILE®, un profilé
d'injection adaptable, la gamme pour l'étanchéité ultérieure des joints est
complète.

Renseignez-vous sans engagement ou informez-vous sur le site Web.

Vers la boutique en ligne, les vidéos et plus d'informations
 
 

 
 
Nous voulons vous surprendre pendant cette période de
l'Avent...
 

Commandez en ligne et vous recevrez un cadeau qui se trouvera ce
jour-là derrière la petite porte du calendrier de l'Avent.
Ce cadeau se trouvera alors déjà dans votre panier !
Informez-vous chaque jour sur la page d'accueil de notre site et ne ratez
aucune offre spéciale ou promotion.

Commander en ligne est particulièrement intéressant pendant la période
de l'Avent!

 
 

 
 
 

 TECHNIQUE INDUSTRIELLE  
 

 

 
 
Tête de double rotor
 

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

En savoir plus

 
VÖBU FAIR - En savoir plus sur la tête de double rotor!
 

Rendez-nous visite au stand 324 lors du 13e congrès autrichien de la
géotechnique,
les 27 et 28 janvier 2022 à Vienne / Centre des congrès. 
Votre interlocuteur Sebastian Bohl se réjouit de recevoir de vos
nouvelles!

Plus d'informations sur le salon

 
 

 ENTERPRISE  
 

 
Entre les années...
 

Notre production sera fermée du 23 décembre 2021 au 4 janvier 2022.
Le dernier jour ouvré sera le mercredi 22 décembre 2021.
À partir du 5 janvier 2022, nous serons à nouveau à votre
disposition, comme d'habitude, avec toute notre énergie. Veuillez
noter les données pertinentes afin d'éviter tout retard de livraison.
Nous tenons à remercier nos clients pour leur excellente collaboration en
cette année 2021 si riche en événements, et nous nous réjouissons pour
une année 2022 couronnée de succès.
 
 

 
 
Nous vous souhaitons...
 

à vous, à vos collaborateurs et à vos familles une agréable période de
l'Avent et de paisibles jours de fêtes. Tous nos vœux de succès et de
santé pour l'année 2022.
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