
Bonjour Madame, Monsieur,
Par cette lettre d’informations, nous vous informons sur les nouveautés
et sur les produits qui ont fait leurs preuves!

Écrivez-nous ou appelez-nous, nous vous conseillerons individuellement
ou vous enverrons des informations complémentaires.

Injection de fissure avec aiguille de pressage
Pour les fines fissures profondes et ouvertes - c'est exactement
l'application de l'aiguille d'injection!

Avec une charge polymère (résine d'injection), les fissures peuvent être
remplies dans des composants horizontaux sans perçage. L'aiguille
d'injection est simplement insérée dans la fissure et pressée sur le
robinet à tournant sphérique.

Envoyez-nous votre demande!

À la boutique

Simple et rapide – Injection dans les fissures avec rouleau
Le rouleau optimisé pour des fissures d’une largeur de 12 à 22 mm!

Le rouleau éprouvé de Desoi convient à l'injection de minéraux. Les
avantages du compacteur à percussion ne sont pas inconnus et sont
particulièrement appréciés pour une injection facile et rapide. Enfoncer le
rouleau, injecter, enlever – C’EST FAIT!

Demandez directement chez nous!

PRODUITS SERVICE SHOP

TECHNIQUE D’INJECTION

DESOI AirPower M25C-3C VA – facile et pratique!
Le successeur de la pompe à piston éprouvée PN-1412 en acier
inoxydable compact 3K pour injection avec gel d'acrylate (AY)

Afin de faciliter les travaux d’injection, nous avons perfectionné la pompe
à piston multicomposants à air comprimé PN-1412 en acier inoxydable
3K compact. Le nouveau modèle, le successeur avec ses 45 kg, le
DESOI AirPower M25C-3C VA impressionner par sa facilité de transport,
d’exploitation et de service.

» Fiche de produit

Demandez notre offre encore aujourd’hui!

Abc d’injection DESOI – 3éme édition disponible en
d’autres langues
Dès maintenant disponible en anglais et en français!

Nouveau design, termes techniques révisés et nouveaux. Commandez
dès maintenant le livre de référence pour les spécialistes de la
construction en anglais et en français.

Offres spéciales
Dès maintenant, vous trouverez des offres spéciales au magasin – tant que le stock durera!
Voici ci-après les offres spéciales!

ENTREPRISE

Début de la formation chez DESOI
» Vous pouvez faire beaucoup de choses si vous vous faites confiance. «
Alexander von Humboldt

Jessica en tant qu'employée pour la gestion de bureau dans le traitement
des commandes, Luis en tant que concepteur de produits techniques
dans la construction, Marvin et Nick en tant que mécanicien industriel en
génie mécanique et Simon en tant que mécanicien de précision en
usinage. Nous souhaitons aux nouveaux venus une période de formation
réussie dans l'équipe DESOI.
Bienvenue!
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