
Bonjour Madame, Monsieur,
Nous sommes de retour des vacances d’été bien reposés et repartons
pleins d’énergie avec de nombreuses idées de nouveaux produits.
Jetez un œil par vous-même et laissez-vous convaincre par la gamme
élargie et par les nouveautés.

Nous attendons avec impatience vos questions, vos commentaires et
peut-être aussi un contact personnel lors du salon.

Séminaires en ligne automne 2021
Les dates de la prochaine saison « Automne 2021 » ont démarré !

Nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer d’autres
séminaires gratuits sur des sujets intéressants via GoToWebinar.

Inscription et de plus amples informations

Temps pour l’entretien et les soins?
Les dispositifs d’injection nécessitent un entretien et des soins réguliers
afin de rester opérationnels pendant longtemps.
Vous souhaitez faire entretenir ou réparer votre dispositif d’injection?

Nous prenons le temps maintenant!

Demandez-nous, nous vous ferons un devis.

Nous sommes dans l’équipe #Mancheshautes!
Nous avons également pu réaliser une campagne de vaccination dans
l’entreprise. La santé de nos employés et de leurs proches nous tient à
cœur. 
Ceux qui n’avaient pas encore eu d’offre de vaccination ont profité de
notre offre. Nous pensons qu’il s’agit d’une étape importante pour
endiguer la pandémie de COVID-19.
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TECHNIQUE D’INJECTION

B-PROFILE - Profil d’injection adaptatif
Pour sceller les joints de dilatation non étanches

Le B-PROFILE avec lèvres d’étanchéité en caoutchouc intégrées
convient pour l’étanchéité ultérieure des joints de dilatation non étanches
par injection. Il simplifie le flux de travail et réduit le temps requis par
rapport aux méthodes conventionnelles. Le B-PROFILE peut être utilisé
dans n’importe quelle longueur, convient pour des largeurs de joint
d’environ 5 à 50 mm et peut être utilisé plusieurs fois après le nettoyage.

Vous trouverez plus d’informations dans la vidéo d’application. Avons-
nous éveillé votre intérêt ?

Vers la boutique en ligne et plus d’informations

DESOI est à nouveau présent lors des salons avec les
derniers produits!
Journée de l’association DHBV Erfurt
Du 23 au 26/09/2021 
www.dhbv.de

Colloque de géomécanique 2021
Du 13 au 15/10/2021
Salzbourg - stand 26 
www.geomechanics-congress.com

Journées hanséatiques de la rénovation 2021 Lübeck 
Du 4 au 6/11/2021 - stand 3 
www.bufas-ev.de

STUVA 2021
Du 24 au 26/11/2021
Foire de Karlsruhe, Hall 1 - stand C159 
www.stuva-conference.com

Essayez-le EN LIGNE avec DESOI
Bénéficiez des avantages des achats en ligne!
Inscription unique pour pouvoir accéder à tous les produits, brochures
techniques, tarifs et disponibilités.
Dans le compte client personnel, vous trouverez tous les reçus,
commandes, adresses de livraison et bien plus.

Inscrivez-vous maintenant et achetez en ligne!

ENTREPRISE

Le premier pas dans la vie professionnelle est franchi
Notre stagiaire travaille pour nous en tant que commis à la gestion de
bureau depuis plus d’un mois. Nous accueillons chaleureusement
Domenik Arnold et lui souhaitons un séjour passionnant chez DESOI
GmbH. Les directeurs généraux Regina et Martin Desoi et toute l’équipe
se réjouissent de travailler avec lui.

Déjeuner en food truck
Malheureusement, le traditionnel festival d’été a de nouveau été annulé
cette année. Néanmoins, un petit événement devait avoir lieu et une
pause déjeuner culinaire en plein air a été organisée. Le food truck
relativement récent de la ville voisine nous a gâtés avec toutes sortes de
hamburgers dans les locaux de l’entreprise.
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