
Bonjour Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux d'annoncer notre quatrième bulletin d'information
à l'approche de Noël et de vous présenter les produits innovants de
l'entreprise Desoi peu avant la fin de l'année.

Vous y trouverez certainement quelque chose d'intéressant. Nous
attendons vos commentaires avec impatience.

Prenez soin de vous, à bientôt!

Reliez les tuyaux d'injection en toute sécurité
Le nouveau piéce de raccord - polymère crée une connexion sûre et
rapide pour allonger les tuyaux d'injection. Le filetage en bois gauche-
droite permet de bien serrer le raccord avec le tuyau d'injection.
Avec les dimensions diamètre 8 (arbre) x 58 mm, le raccord avec
poignée à ailettes a un passage libré de 3 mm de diamètre et est adapté
au tuyau d'injection de diamètre intérieur de 4 – 6 mm.

Voir le produit

Tube de perfusion lamellé pour la rénovation des
éléments de construction par pulvérisation
Le tube de perfusion lamellé de 18 mm de diamètre convient aux
éléments de construction tels que les blocs creux et la maçonnerie à
double paroi. Après pressage, il reste dans l'élément de construction, est
coupé au ras de la surface et fermé avec un capuchon.

La particularité: lors de l'utilisation du procédé de pulvérisation, le trou de
perçage est humidifié, la matière de remplissage s'enfonce dans le mur
et assure une pénétration optimale dans la maçonnerie. Le tube de
perfusion lamellé convient aux produits à faible viscosité et aux solutions
de silicification.

Voir le produit

IL N'EST PAS TROP TARD...
La 15e porte est déjà ouverte, mais vous avez encore 9 jours pour faire
vos achats en ligne et vous procurer un cadeau - il attend déjà dans le
panier. Peut-être gagnerez-vous le gros lot caché derrière la 24e porte.
Alors, inscrivez-vous et passez votre commande.

Ouvrez la porte maintenant!

Vidéo d'application pour le Système de Chaussette
d'ancrage DESOI
Une vidéo d'application est dès à présent disponible pour le Système de
Chaussette d'ancrage DESOI testé. La vidéo explique l'installation et
l'utilisation du système. Le Système de Chaussette d'ancrage DESOI
pour la rénovation de la maçonnerie fournit une liaison par
complémentarité de formes et par serrage dans la maçonnerie, fixe les
éléments de construction fissurés et établit une liaison résistante à la
traction. Ce système est parfaitement adapté à la restauration minutieuse
de bâtiments classés.

Informations complémentaires

Une période de l'Avent permettant la réflexion...
La magie de l'espoir connaît un nombre infini de lumières qui ne peuvent
s'éteindre. (Monika Minder)

Chers partenaires et amis,
Il y a un an, personne n'aurait pu imaginer les défis auxquels nous
serions confrontés en 2020 - Un terrain inconnu pour nous tous. Le fait
que nous ayons néanmoins traversé ces moments difficiles est
également dû à la fidélité et à la coopération avec vous.

Nous vous REMERCIONS de votre confiance cette année et vous
souhaitons, à vous, à vos employés et à vos familles, une merveilleuse
période de l'Avent et une période de Noël reposante. Bonne chance et
santé pour l'année 2021.

Cordialement,
Votre équipe DESOI

PRODUITS SERVICE ENTERPRISE

TECHNIQUE D’INJECTION

Injecteur en acier avec soupape de non-retour
Les injecteurs en acier avec soupape de non-retour, plus développés,
offrent une nouvelle gamme de produits grâce à leurs différents
diamètres et longueurs. Le packer d'un jour en acier est disponible avec
une longueur de 180 mm et est disponible en 18, 20, 22, 25, 28 mm et
autres diamètres.

Voir le produit

Injecteur en acier - VARIO
Ce qui est nouveau, c'est la combinaison libre de la partie inférieure et de
la pièce de pression pour obtenir différentes variantes du packer en acier.
La partie inférieure avec clapet anti-retour et système de verrouillage est
disponible en neuf diamètres différents.
La pièce de pression est disponible dans les versions 200, 600, 1.000 et
1.500 mm. Le bon produit pour chaque usage!

Voir le produit

DESOI Noble Seal - Scellez élégamment le béton apparent
Sceller rapidement et en toute sécurité tout en gardant une belle
apparence - C'est ce que peut faire le DESOI Noble Seal!
Cette fermeture innovante met visuellement en valeur tout mur en béton
apparent. Les packers sont fixés dans les ouvertures au moyen d'un
hexagone par l'intermédiaire de la rondelle de tête de lentille - L'insertion
dans les plafonds n'est pas non plus très compliquée.

Le DESOI Noble Seal est disponible en différents diamètres et peut
également être fabriqué à la demande du client.

Voir le produit

Séminaires en ligne adaptés à vos besoins
Restez à jour grâce à une formation continue régulière

DESOI propose des séminaires en ligne adaptés aux besoins de votre
entreprise. Êtes-vous intéressé par un sujet spécifique tel que
• Injection dans des fissures
• Etanchéification horizontal
• Injection de voile et de maçonnerie
• Système d'ancrage Hélicoïdal DESOI
• DESOI Système de tirant Hélicoïdal Tirant Plus W
• Système de Chaussette d'ancrage DESOI
alors contactez nous. Nous organiserons le séminaire qui vous convient.

Adressez-vous à:
Petra Krack-Sippel, +49 6655 9636-34, events@desoi.de

Nous nous réjouissons de votre demande!

ENTREPRISE

Notre nouveau...
Depuis cette année, un nouveau bus complète notre parc automobile -
Grâce aux autocollants, nous sommes toujours bien reconnaissables sur
les trajets vers les clients ou les événements.
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