
Bonjour Madame, Monsieur,
 

Nous vous envoyons cette lettre d’informations pour vous parler de nos nouveautés et de

quelques-uns de nos succès qui ont fait leurs preuves !

Écrivez-nous ou téléphonez-nous, nous vous conseillerons individuellement avec plaisir ou

nous vous enverrons d’autres documents d’information.

Injection réussie dans le tunnel et spécialiste d’ingénierie – Obturateurs
gonflables avec évent
 

Les obturateurs gonflables simples peuvent être utilisés dans presque tous les domaines de la

technique de perçage, dans les tunnels et dans les fondations spéciales pour les injections.

Ces injections servent généralement à améliorer les propriétés mécaniques du sol ou

l’étanchéité.

L’évent garantit que toute la cavité est remplie dans le sol, tout l’air s’échappe. L’obturateur

gonflable avec évent trouve son application dans les sous-sols problématiques. Ici, en

particulier, à la condition qu’aucune couche aquifère ne reste ou ne soit générée. 

Plus d‘infos
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AirPower S25 – Une nouvelle technologie convaincante
 

Pour répondre aux exigences des entreprises spécialisées en injections aujourd’hui et demain,

nous avons développé une nouvelle série de pompes légères et maniables ! Les pompes à

piston pneumatiques mono et multicomposants de la série S25 convainquent par leur facilité de

transport, leur fonctionnement et pendant le service.

Fiche technique

 
 

 
 
Catalogue 15
 

Le nouveau catalogue sera publié dans quelques semaines.

La structure de notre gamme de services, y compris les nouveautés a été structurée plus

clairement, les procédures de base sont décrites dans le catalogue de manière pratique et

compréhensible.

La nouvelle édition est disponible en allemand et en anglais pour le moment - le catalogue

français sera disponible un peu plus tard.

PRÉCOMMANDER EN ALLEMAND/ ANGLAIS

PRÉCOMMANDER EN ALLEMAND/ FRANÇAIS

http://news.desoi.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/129
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
https://www.desoi.fr/produits/technique-dinjection/airpower-s25
https://www.desoi.fr/produits/technique-dinjection/systeme-dinjection/obturateurs-gonflables.html
https://www.desoi.co.uk/service/mediathek/produktkatalog/product-catalogue-15.html
https://www.desoi.fr/service/mediathek/produktkatalog/produktkatalog15.html


DESOI Technologie d’injection – Demandée comme jamais auparavant

La demande pour des produits standards et des productions individuelles est en constante

augmentation et la forte demande conduit en partie à des délais de livraison atypiques DESOI,

pour lesquels nous nous excusons auprès de vous.

Afin que vous receviez votre commande comme d'habitude, rapidement et de manière fiable,

nous développons notre production. Cependant, selon le produit, nous vous demandons de

prévoir des délais de livraison plus longs et d'ajuster vos commandes en conséquence. Bien

sûr, nous vous informerons!

Nous nous réjouissons de la poursuite d'une bonne et confiante coopération et nous vous

remercions de votre compréhension.

ENTREPRISE

Début de formation chez DESOI

L’équipe sera soutenue par 4 stagiaires à partir d’août 2018. Sabrina comme employée pour la

gestion de bureau pour le traitement des commandes, Lea en tant que concepteur de produits

techniques à la conception, Konstantin comme mécanicien industriel dans le génie mécanique

et Manuel en tant qu’étudiante en production de coupe. Hannah, stagiaire d'un an, soutient ses

collègues au bureau. – Soyez les bienvenus!

http://news.desoi.de/optout/Optout/test/8245/129/5/0

