
Bonjour Madame, Monsieur,
Nous vous informons des nouveautés et des produits éprouvés de
DESOI avant la pause estivale et vous souhaitons de merveilleuses
vacances reposantes.

Nous espérons que vous apprécierez les idées innovantes
que nous vous présentons dans cette newsletter.

Écrivez-nous ou appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller individuellement ou de vous envoyer de plus amples
informations.

OBTURATEURS GONFLABLE - Paramètres techniques
Maintenant disponible pour vous!
Instructions d'installation, informations et recommandations de sécurité
importantes, données techniques et une représentation de la pression
d'expansion maximale pour les différentes garnitures d'étanchéité
gonflables. Disponible en allemand/anglais

Avez-vous d'autres questions? Contactez-nous!
Vers le prospectus

DESOI International - Désormais un partenaire commercial
également en Turquie
FMY Kimya est l'un de nos partenaires internationaux depuis début avril.
FMY Kimya travaille en tant que fournisseur de services chimiques et
d'ingénierie pour les tunnels, les mines, les barrages, la construction et
désormais en tant que fournisseur de technologie d'injection DESOI. La
société a été fondée en 2017 avec son siège à Istanbul, emploie
actuellement 20 personnes et la tendance est à la croissance.

La demande de technologie d'injection sur le marché turc est croissante
et l'entreprise a commencé à chercher un fournisseur. C'est pour cela
que le partenariat avec Desoi s'est développé. Nous nous réjouissons
d'une coopération fructueuse!

Vers la fiche contact

Notre nouveauté: L'obturateur de forage double 43
L'obturateur de forage double est utilisé dans le domaine des zones de
failles comme variante économique pour le remblayage et la
consolidation de la roche meuble. La longueur de la zone d'injection peut
être choisie librement grâce à une section médiane adaptée
individuellement. Comme pour les obturateurs de forage standard,
l'obturateur de forage double par le matériau d'injection. Le disque
claquant s'ouvre en raison de la pression d'injection définie lorsqu'il est
calé et le matériau d'injection peut se déplacer dans la zone
d'interférence ciblée. Le refoulement est empêché par la soupape de
non-retour.

Toutes les pièces peuvent être en polymère ou en aluminium et peuvent
donc être percées. Avons-nous suscité votre intérêt? N'hésitez pas à
nous poser des questions. Nous sommes votre partenaire pour la
technologie d'injection.

PRODUITS SERVICE ENTERPRISE

TECHNIQUE D’INJECTION

B-JOINT - Profilé de tuyau flexible
Joint d'étanchéité ciblé et flexible

B-JOINT est une autre version du DESOI Quick Seal éprouvé. Le
B-JOINT est un tuyau profilé et ne nécessite pas de barrette de
raccordement. Il est flexible et s'adapte parfaitement aux surfaces
inégales. Il est serré par l'aiguille de remplissage d'air de sorte qu'il n'est
pas nécessaire de le serrer avec des écrous. L'injection ultérieure a lieu
via l'aiguille d'injection de joint. Le B-JOINT peut être fabriqué dans
n'importe quelle longueur et convient pour des largeurs de joint de 20 à
30 mm.

Vous souhaitez mieux connaître notre nouveau venu?

Vers la vidéo
Vers le produit

Des solutions spéciales pour vos besoins de chantier

Injecteur d'injection selon vos besoins
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez dans notre gamme,
nous fabriquerons votre produit personnalisé.

• Différents diamètres, longueurs et matériaux - avec et sans conduit de
ventilation
• Gommes de fixation dansen diverses résistances
• La longueur et la position de la gomme de fixation peuvent être
librement choisies en fonction des besoins
• Avec ou sans soupape de non-retour

Ici aussi, vous pouvez choisir parmi différents systèmes de
raccordement.

Contactez-nous - nous trouverons le bon équipement pour le succès de
votre injection.

Châssis de machine 2C
Le châssis de matériel 2C dispose de deux fûts à col large de 55 litres
chacun, parfaits pour le raccordement aux tuyaux d'aspiration de la
machine d'injection. Étant donné que le matériau peut être rempli
maintes et maintes fois via les grandes ouvertures, il n'est pas
nécessaire de changer constamment les tuyaux d'aspiration pour de
nouveaux conteneurs de matériau et donc la ventilation nécessaire de la
machine. Les composants individuels sont également protégés de la
poussière et de la saleté grâce au système fermé.

Vers le produit

Vidéos sur nos machines d'injection
Désormais, nos dispositifs d'injection ne quitteront la maison qu'avec une
étiquette contenant des informations précieuses. Les codes QR qui y
sont affichés peuvent être consultés à tout moment et de n'importe où et
vous aident lors de la mise en service, du nettoyage et du remplacement
des pièces d'usure.
De plus, les pages de couverture du mode d'emploi sont fournies avec
les codes QR. Scannez simplement et regardez!

ENTREPRISE

Nouvel entrepôt pour DESOI
En avril 2021, le moment était enfin venu. Le nouvel entrepôt de 870
mètres carrés a été achevé. Équipé d'un système de changement de
vitesse innovant pour charges lourdes avec 6 niveaux et environ 1.600
emplacements pour palettes Euro. Une pompe à chaleur est utilisée pour
le chauffage durable et le système photovoltaïque génère en partie
l'électricité pour la salle elle-même. De cette façon, nous pouvons traiter
vos commandes encore plus efficacement et disposer d'un espace pour
nous agrandir et nous développer.

La semaine dernière, la salle a été inaugurée et bénie par le pasteur
local.
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https://www.youtube.com/watch?v=WYm700wEpH0
https://www.desoi.de/userdata/images/neu/PDF/Kontaktblaetter/Kontaktblatt_FMY-Kimya.pdf
https://www.desoi.fr/catalog/fr/
https://www.desoi.fr/catalog/fr/service/
https://www.desoi.fr/catalog/fr/enterprise/
https://www.desoi.co.uk/catalog/de/118750/
https://www.desoi.de/userdata/images/neu/PDF/Prospekte/Deutsch_Englisch/Prospekt_Blaehpacker_TechnischeParameter.pdf
https://www.desoi.de/userdata/images/neu/PDF/Prospekte/Deutsch_Englisch/Prospekt_Blaehpacker_TechnischeParameter.pdf
https://www.desoi.fr/catalog/fr/service/Bulletindinformation/newsletter-solutions-speciales/
https://www.desoi.fr/catalog/fr/2c-materialgestell-komplett-p11270/?page=8



