
Bonjour Madame, Monsieur,
Vous devriez effectivement recevoir ce bulletin d'information au
printemps - mais il aurait disparu dans toutes les autres nouvelles.
Nous espérons que vous, votre famille et votre personnel allez bien.

Avec les nouvelles de DESOI, nous aimerions ramener une certaine
normalité dans la routine quotidienne du travail, s'amuser à lire et à
naviguer.

Nous sommes VOTRE partenaire pour l'injection et la technologie
industrielle et des unités de dévissage de filetage.
Écrivez-nous ou appelez-nous. Nous vous conseillons volontiers
individuellement ou vous envoyer du matériel d'information
supplémentaire.

Mamelon cône et tête plate avec cône d'étanchéité
Les packers d'injection sont équipés d'un cône ou d'un mamelon à tête
plate avec un cône d'étanchéité en standard pour le traitement de la
charge polymère. Selon ZTV ING, les fissures doivent être remplies de
manière à ce que l'eau et / ou l'air puissent s'échapper pendant
l'injection. Seul le raccord de l'injecteur en acier, qui est injecté en
premier, est serré fermement. Les écrous des autres packers en acier ne
sont desserrés que d'un tour. Injectez le premier packer en acier jusqu'à
ce que la charge sorte du deuxième packer en acier. Serrez le mamelon
du deuxième packer en acier. Continuez le processus jusqu'au dernier
packer en acier.
Pour garantir qu'une fissure est remplie de matériau d'injection sans eau
ni poches d'air, le processus d'injection doit être effectué jusqu'à ce que
la charge émerge du prochain packer. À l'aide d'un cône et d'un
mamelon à tête plate avec cône d'étanchéité, cette exigence peut être
satisfaite sans effort supplémentaire.

Envoyez-nous votre demande dès aujourd'hui!

Ce que notre marque vous promet!
Il y a de nombreuses raisons de choisir DESOI ... comparez par vous-
même!

Foret marteau: marteau perforateur à 90 °
Perçage sans problème dans le béton armé
Les marteaux perforateurs de haute qualité de la gamme de produits
Desoi ont une longue durée de vie et sont un accessoire indispensable
sur chaque chantier. Notre gamme comprend désormais également des
marteaux perforateurs à quatre arêtes de coupe symétriques à 90 °.
Celles-ci garantissent des trous de forage circulaires, une installation de
cheville optimale et un forage parfait dans le béton armé. La géométrie à
4 hélices hélicoïdales garantit un minimum de vibrations et une usure
uniforme et faible. Maintenant disponible dans les tailles 14 x 300 mm, 10
x 310 mm, 10 x 460 mm et 14 x 450 mm.
Demandez aujourd'hui ... ou accédez directement à la boutique!

PRODUITS SERVICE SHOP

ENTREPRISE

La série S25 est le produit de l'année
En novembre et décembre " B+B Bauen im Bestand" a été invité au
"Produit de l'année 2019". Les lecteurs ont pu voter dans trois
catégories. Dans la catégorie "Appareils et outils", nos pompes à piston
pneumatiques à un et à plusieurs composants de la série S25 ont
impressionné et se sont hissées au premier rang. Merci d'avoir voté!

Cliquez ici pour le produit!

TECHNIQUE D’INJECTION

Buses métalliques plates pour chaque application
Nous avons élargi notre gamme et proposons une sélection spéciale de
buses plates métalliques pour jointoyer les joints de maçonnerie.
Les buses sont aplaties à 80, 90, 120 et 220 mm et ont un filetage
extérieur de G ¾ "; la paroi mesure 1 mm.
Avons-nous réussi à éveiller votre curiosité? Cliquez ici pour la brochure.
Vous pouvez également trouver la bonne pompe chez nous.
Renseignez-vous maintenant!

Outil de montage: Insérez parfaitement le packer d'impact
Avec les outil de montage de Desoi, les souffleuses sont
professionnellement martelées ou vissées. La nouvelle génération
d'outils de réglage peut être utilisée avec des tournevis sans fil. Bien sûr,
tous les outils de réglage peuvent être utilisés en permanence et faciliter
le travail quotidien. Vous pouvez également profiter d’énormes gains de
temps lors de la configuration des poinçonneuses! À la boutique.
Commencer maintenant!
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