
Bonjour Madame, Monsieur,
Au début du printemps, nous vous surprendrons
avec de nouvelles idées et de nouveaux produits de Desoi.

Nous sommes VOTRE partenaire pour l'injection et la technologie
industrielle ainsi que pour les unités de dévissage de filets.

Écrivez-nous ou appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir
de vous conseiller individuellement ou de vous envoyer du
matériel d'information supplémentaire.

ASSAINISSEMENT DE JOINT - DESOI Quick Seal en
utilisation
Un de nos clients de longue date explique dans la vidéo l'installation et
l'application de DESOI Quick Seal. L'application a eu lieu dans un tunnel
creusé en Israël.
Jetez un coup d'œil et convainquez-vous de la facilité d'installation et
d'application lors de l'injection avec le gel acrylate. Regardez la vidéo!

DESOI Quick Seal - Profilé d'étanchement et d'injection
Avec le DESOI Quick Seal, les joints de dilatation, de construction et de
mouvement sont scellés de manière fiable. Le profilé en caoutchouc, qui
peut comporter jusqu'à 7 segments, est inséré dans le joint endommagé,
fixé et repoussé à l'aide d'un produit de remplissage chimique pour la
construction. Il peut être divisé et convient à des largeurs de joint de 18 à
26 mm.
L'installation est plus rapide car il n'est pas nécessaire de percer et les
segments variables peuvent être montés rapidement et facilement.
Commandez en ligne dès maintenant!

LANCE DE PULVÉRISATION - Pour le nettoyage des
forages
La lance de pulvérisation vous permet de nettoyer les trous de forage
d'un diamètre de 16 mm ou plus en éliminant les résidus de forage, les
fragments, la poussière, etc. La lance nettoie le trou de forage à l'eau de
l'arrière vers l'avant. La lance de pulvérisation peut être allongée
individuellement pour une plus grande profondeur. Le couvercle de
protection, qui protège contre la projection de débris, est un accessoire
indispensable.

Au magasin
Vers la fiche produit

Gestion de la qualité et de l'environnement
Gestion de la qualité et de l'environnement
Pour la troisième fois, le niveau élevé de nos divers domaines d'activité a
été confirmé par l'audit de contrôle.
Nous avons été certifiés par DEKRA dans le domaine de la gestion
environnementale (ISO 14001:2015). Le système de gestion (ISO
9001:2015) de DESOI GmbH continue également à répondre aux
exigences.

Plus d'informations

PRODUITS SERVICE ENTERPRISE

TECHNIQUE D’INJECTION

L‘injecteur universel à coller pour mélangeur d'injection
L’injecteur universel d'un diamètre de 50 mm peut être utilisé pour tous
les systèmes courants d'injection de cartouches à deux composants.
Grâce au réceptacle conique du mélangeur d'injection, une réception
sûre de l'embout et donc une injection propre sont garanties.

La soupape à coulisse peut être facilement fermée et empêche le reflux
du matériau d'injection - aucune pression d'ouverture n'est nécessaire.

Au magasin

Souhaitez-vous RAFRAICHIR votre expertise?
Gardez un œil sur les changements et les nouveaux sujets!

L‘injecteur - Remplisseur de polymères
Produits et applications
Sujets de base: Structure/composants, types/utilisation,
connexion/accessoires
Dates: 23 mars, 11h / 30 mars, 11h

L’injecteur - Remplisseur minéral
Produits et applications
Sujets de base: Structure/composants, types/utilisations,
connexion/accessoires
Dates: 25 mars, 11h / 1er avril, 11h

Les séminaires en ligne se déroulent en anglais. Le séminaire en ligne
consiste en 30 minutes de cours, les questions seront répondues par la
suite et peuvent être soumises par écrit à tout moment. Vous recevrez un
courriel de confirmation contenant les informations nécessaires pour
participer au séminaire en ligne. La participation est gratuite. Un
maximum de 100 participants peut prendre part au séminaire en ligne.
D'autres séminaires en ligne sont en cours de préparation. Pour être sûr
de ne rien manquer, consultez souvent notre site web ou suivez-
nous sur Facebook, LinkedIn, Instagram et XING.

ENTREPRISE

Toujours une longueur d'avance
Nous avons la solution à votre problème. Et si nous n'avons pas le bon
produit en stock, nous allons simplement développer quelque chose de
nouveau. Rapide, fiable et adapté à vos besoins - c'est ce qui fait la
spécificité de DESOI. La qualité de nos produits et le savoir-faire
technique ont fait de nous le premier fabricant mondial de technologie
d'injection et d'équipements industriels.

C'est notre propre revendication qui nous pousse, en tant que prestataire
de services, à rechercher et à tester des solutions innovantes et à les
fabriquer dans notre propre production. Il en résulte des produits sur
mesure qui peuvent être utilisés dans le monde entier. Mais notre
mission va plus loin. Parce que nos clients doivent non seulement
recevoir les meilleurs produits, mais aussi les meilleurs conseils
possibles. Nous transmettons donc nos connaissances dans des
séminaires, des vidéos, des brochures, des informations sur les produits
et bien d'autres choses encore. Un concept d'entreprise qui offre à nos
clients un soutien et des conseils complets de la première seconde à la
réalisation du projet.
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