
Bonjour Madame, Monsieur,
 

DESOI informe sur les nouveautés et les produits éprouvés!

Ecrivez-nous ou appelez-nous, nous serons heureux de vous conseiller individuellement ou de

vous envoyer d'autres brochures.

L'aiguille d’injection à percer développée et brevetée par DESOI est utilisée pour

l'étanchéification ciblée des joints, en particulier dans les joints d'étanchéité des tunnels à

segments.

Nouveau: la DESOI PowerPump 19Z pour le remplissage des joints de maçonnerie grâce à sa

fonction de transport qui protège les matériaux.

Découvrez également les lances d'injection éprouvées pour les injections dans le sol, par

exemple pour la consolidation du sol et les injections de levage.

Joints de segment – Rénovation de tunnel
 

Avec l'aiguille d'injection à percer DESOI, l'étanchéité des joints d'étanchéité des tunnels, en

particulier des tunnels à segments peut être réalisée simplement et en toute sécurit. En savoir

plus
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Vidéo

Lance d'injection à battre
 

Les lances d'injection à battre sont des tuyaux en acier avec des pointes qui sont utilisés pour

les injections dans le sol, par exemple la consolidation du sol, le soutènement des bâtiments,

les injections de levage, etc. La lance d'injection à battre est enfoncée dans le sol rocheux sans

pré-perçage, puis pressée. En fonction des conditions du sol, il est possible d'obtenir de

grandes profondeurs de pose, ce qui permet une bonne plage d'action. Lorsqu'elle est utilisée

sous les plaques de fondation, la lance d'injection à vérin est enfoncée dans le sol par le

composant préalablement percé. En savoir plus

Vous n’arrivez pas à visualiser correctement les contenus? Accédez à la version en ligne ici
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Jointoiement de joints de maçonnerie – Refoulement soigneux de matériau
 

La pompe de tuyau DESOI PowerPump 19Z, compacte et puissante, convainc par sa simplicité

d'utilisation et son refoulement soigneux des matériaux. La machine peut être réglée en continu

à l'aide de la télécommande existante. En savoir plus
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http://news.desoi.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/113
http://www.desoi.co.uk/
http://www.desoi.fr/produits/technique-dinjection.html
http://www.desoi.fr/service.html
http://www.desoi.fr/shop.html
http://www.desoi.fr/
http://www.desoi.fr/produits/technique-dinjection/assainissement-de-joint/aiguille-dinjection.html
http://shop.desoi.de/fr/products/shop/shop/index/c1962_Aiguille-d-injection--agrave--percer/?no_cache=1
https://www.youtube.com/watch?v=QbDrYW2oK4g
http://www.desoi.fr/produits/technique-dinjection/jointoiement.html
http://shop.desoi.de/fr/products/shop/shop/product_info//p3209_DESOI-PowerPump-19Z/?no_cache=1
http://www.desoi.fr/produits/technique-dinjection/systeme-dinjection/lances-dinjection-a-battre.html


Innovationspreis Handwerk 2018 «Prix de l'innovation Craft 2018» –
Adaptateur de nettoyage DESOI

Dans le domaine de la technologie industrielle, nous sommes très heureux d'avoir remporté la

3ème place avec l'adaptateur de nettoyage DESOI lors de la présentation du prix de l'innovation

2018 pour l'artisanat à Fulda. 

En savoir plus - allemand

En savoir plus - anglais

Prix de l'innovation 2018 - Adaptateur de nettoyage DESOI| Fuldaer Zeitung - allemand

ENTREPRISE

Les séminaires DESOI se sont achevés avec succès

Depuis 25 ans, DESOI à Kalbach organise de novembre à mars des séminaires spécialisés

pour les utilisateurs dans le domaine de la technique d'injection. Avec plus de 100 participants

et 6 doubles dates, la série de séminaires est entièrement réservée chaque année.

L'objectif des séminaires spécialisés est de transmettre les connaissances spécialisées aux

clients et aux personnes intéressées, de consolider ce qui a fait ses preuves et de mettre en

évidence de nouvelles possibilités. L'équipe DESOI enseigne en théorie et en pratique les

applications actuelles dans le domaine de la technologie d'injection, afin que les participants

puissent par-ticiper activement aux divers programmes spécialisés. En savoir plus

Management de la qualité conforme & Management environnemental

Le niveau élevé de nos divers secteurs d'activité a également été confirmé lors du deuxième

audit de contrôle.

DEKRA nous a certifié dans le domaine du management environnemental (ISO 14001:2015) et

le système de management de notre entreprise (ISO 9001:2015) continue à répondre aux

exigences.

Plus d'informations

Contactez l'équipe DESOI par mail ou au +49 6655 9636-0.

http://www.desoi.fr/service/seminaires.html
http://www.desoi.de/produkte/industrietechnik/desoi-reinigungsadapter.html
http://www.desoi.co.uk/products/engineering-technology/desoi-cleaning-adapter.html
https://www.youtube.com/watch?v=yrqKRyVtL_Q&feature=youtu.be
http://www.desoi.fr/service.html
http://www.desoi.fr/service.html
mailto:sales@desoi.de?subject=Newsletter - Kontakt
http://news.desoi.de/optout/Optout/test/8245/113/5/0

