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Kits de pièces de rechange et d'usure ainsi que kits
d'outils désormais illustrés
 

Pour plus de clarté, vous trouverez dès à présent des illustrations pour
les articles de la boutique en ligne. Pour vous donner un exemple: les
kits de pièces de rechange et d'usure

Inscrivez-vous dès aujourd'hui et profitez des avantages du commerce
en ligne!

Le gagnant de la 24ème porte de l'Avent a récupéré son
cadeau!
 

En août de cette année, le moment était enfin venu...
et nous avons accueilli le gagnant de notre promotion en ligne du
calendrier de l'Avent 2021 dans nos locaux pour la remise de son bon
d'achat.
Monsieur Thimo Mustin de l'entreprise Mustin Bausanierung GbR de
Cologne avait passé une commande le 24 décembre 2021 et s'était ainsi
assuré le premier prix!
Après l'accueil chaleureux de Monsieur Mustin et de sa compagne par
notre technicien Heiko Dimmerling, une visite de l'entreprise a été
organisée. Toutes leurs questions en suspens ont trouvé une réponse à
cette occasion.
Après la remise officielle du bon, une séance photo avec tous les
participants (dont Birgit Dichtl et Jutta Leitschuh du service des ventes
domestiques) était inévitable.
Le gagnant a pris congé dans la bonne humeur et a ensuite utilisé son
chèque-cadeau à l'hôtel et au restaurant « Zum Taufstein » situés dans
les environs, à proximité du hameau de Sparhof.
Lui et son épouse y ont passé une nuit dans une chambre double
confortable avec un délicieux buffet petit-déjeuner, un menu à quatre
services et une séance de bien-être avec un massage dans l'espace
bain/fitness et sauna.
La fameuse action de l'Avent aura à nouveau lieu cette année - nous
attendons avec impatience le prochain gagnant!

ligne ici
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Bonjour Madame, Monsieur,
 

Quelle que soit la manière dont vous organisez la période de l'Avent...

Avant de profiter de cette belle et calme période de l'année, nous souhaitons vous faire plaisir avec la dernière
newsletter de l'année 2022! Parcourez et découvrez les idées ainsi que les nouveautés de DESOI.
En même temps, nous vous remercions pour votre confiance, votre fidélité et la bonne collaboration que vous
nous avez accordée cette année. 

Comme toujours, nous sommes heureux de recevoir vos questions ou vos commentaires.

 
 
 

 TECHNIQUE D'INJECTION  
 

 

 
Le marteau perforateur de la prochaine génération!
 

Nous collaborons dès à présent avec l'entreprise commerciale
internationale et familiale « PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH ».
Les marteaux perforateurs PROJAHN sont constamment perfectionnés
dans les conditions les plus modernes sur le plan technologique et sont
fabriqués en Allemagne.

Avantage pour vous : Nous avons le marteau perforateur adapté à
chaque injecteur
- Trous de forage parfaits par marque d'usure
- Vitesse de perforation et stabilité maximales
- Fonctionnement rapide et en continu sans perte de temps
- Installation précise et simple des packers dans la construction
- Trous de forage parfaitement ajustés et précision de concentricité
garantie
- Fabriqué en acier trempé de haute qualité et d'une grande dureté

Une valeur ajoutée pour une injection réussie!
Vers le prospectus 

Intéressé? - Commandez en ligne maintenant.
 
 

 
Séminaires en ligne 2023
 

Au début de l'année prochaine, nous reprendrons nos séminaires web gratuits.
L'inscription aux différents sujets est ouverte.

Nous vous attendons avec impatience!

Plus d'informations, dates et inscriptions
 
 
Vous souhaitez faire entretenir ou réparer votre dispositif
d’injection?
 

Le moment de l'entretien et de la maintenance est venu!
Pour que les appareils d'injection puissent rester opérationnels
longtemps, ils nécessitent une maintenance et un entretien réguliers.
Profitez de la saison froide: Nous préparons votre machine pour le
printemps. Nous nous ferons un plaisir d'en organiser la collecte pour
vous.

Posez vos questions. Dès que la machine se trouve sur place, nous
établissons un devis.
 
 

 
 

 
Calendrier de l'Avent numérique
 

Une période de l'Avent pleine de surprises
Commandez en ligne et recevez le cadeau qui se trouve derrière la porte du calendrier de l'Avent ce jour-là.
Consultez chaque jour le contenu de la page d'accueil de notre site et ne manquez aucune promotion ou offre.
Votre cadeau surprise est déjà dans votre panier!

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

 UNITÉS DE DÉVISSAGE DE FILETS  
 

 

 
MERCI - Pour cette forte demande!
 

Avez-vous vous aussi déjà pris rendez-vous?
Consultation en ligne. Posez-nous des questions en ligne! Notre assistance en ligne gratuite vous fournit un
premier conseil en fonction de vos besoins, par exemple le choix de l'unité de taraudage-dévissage la mieux
adaptée à la pièce à produire.
La consultation en ligne, y compris la fonction vidéo, constitue la base de votre participation et donne un aperçu
des particularités pratiques et techniques d'une unité de dévissage de filetage.

Prenez également rendez-vous avec Monsieur Sebastian Bohl: ensemble, NOUS trouverons la solution
optimale pour votre filetage!

Sebastian Bohl - Tél.: 06655 9636-37
E-Mail: moulding@desoi.de
 
 
 

 TECHNIQUE INDUSTRIELLE  
 

 

 
Travaux souterrains - Réparation d'un pont d'essieux
 

Un pont d'essieu pèse la bagatelle de 627 kg, a une longueur de 2,50 m, est aussi grand et lourd qu'un
ours polaire ou a le poids d'un moteur Chevrolet Big Block 8,2 l/8 cylindres!
Le poids du reste du véhicule se répartit sur le pont d'essieu et pèse jour après jour sur les cônes d'essieu
gauche et droit, ce qui provoque leur usure. Une réparation d'un essieu sur des véhicules qui ne sont en général
pas visibles sur la route en temps normal. DESOI a répondu à l'exigence selon laquelle le véhicule doit être
aussi performant après sa réparation que lorsqu'il a été livré neuf.
La précision lors du changement des 82 kg de cônes d'essieu était le critère principal, un travail au millimètre
près était nécessaire depuis la séparation du pont jusqu'au soudage et au test d'étanchéité final, en passant par
l'alignement et le réétalonnage.
Indépendamment de cela, d'autres améliorations, petites mais importantes, ont été apportées à l'ensemble du
pont d'essieu. Celles-ci entraînent un allongement de l'intervalle entre les opérations de maintenance et se
traduisent donc par une réduction des coûts pour l'exploitant.

Votre interlocuteur: 
Robert Nuss 
Tél.: 06655 9636-14
E-Mail: industrietechnik@desoi.de

D’autres réparations et productions peuvent être trouvées ici
 
 
 

 ENTREPRISE  
 

 
Projet d'apprentissage: De la théorie à la pratique
 

Il manquait un système de stockage approprié pour entreposer le vaste
assortiment des marteaux perforateurs dans le hall récemment construit
du service des techniques d'injection. La surface nécessaire à un tel
entrepôt avait déjà été prise en compte dans le plan du hall lors de la
construction. Les systèmes de stockage sur étagère ne convenaient pas,
une solution sur mesure était donc nécessaire. En raison de différents
facteurs (pandémie, délais de livraison, composants spéciaux), il s'est
avéré judicieux de confier ce projet à nos apprentis.
De la théorie à la pratique, toutes les étapes ont été reprises et réalisées
de manière autonome. En somme, de la demande à la budgétisation, de
l'esquisse au dessin 3D, de la nomenclature à l'achat de toutes les
pièces de tôlerie, des travaux de soudure ainsi que de peinture jusqu'au
montage final et à la réception par le service de sécurité de l'entreprise.

La direction et les collègues étaient très satisfaits du résultat final,
le système de stockage est un atout pour l'entreprise - le projet des
apprentis a été une réussite totale!
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