
Bonjour Madame, Monsieur,
Par cette lettre d‘informations, nous souhaitons vous informer sur nos
innovations et nos produits éprouvés.

Beaucoup de choses se sont passées à Desoi ces dernières semaines -
voyez par vous-même!

Écrivez-nous ou appelez-nous. Nous serions heureux de vous conseiller
individuellement ou de vous envoyer des informations complémentaires.

Connaissez-vous déjà notre outil d'extraction?
Après une injection réussie, vous pouvez utiliser l'outil d'extraction pour
faire sortir les packers en acier de la maçonnerie sans trop d'effort. L'outil
d'extraction est vissé sur le filetage interne du packer en acier et le poids
d'impact est activé.

Informations complémentaires. Vers la boutique en ligne.

La brochure pour DESOI w.i.l.m.a. – maintenant disponible
pour vous!
Plus de sécurité pour les processus d'injection
Avec DESOI wilma, vous disposez d'une technologie nouvellement
développée qui non seulement documente vos processus d'injection,
mais les surveille également activement. Ce système de contrôle est
disponible en quatre versions différentes et sécurise tous les processus
de votre technologie d'injection. DESOI wilma enregistre la pression, le
volume, le temps et l'écart des processus d'injection.

Plus d'information.

En téléchargement en DE/EN et DE/FR.

Nouveaux stagiaires
Depuis août 2020, l'équipe est soutenue par trois nouveaux stagiaires.
Cette année encore, l'équipe sera soutenue par trois stagiaires à partir
du mois d'août. Kimberly et Maxim commencent leur apprentissage en
tant qu'employé de bureau/gestionnaire de bureau, Elias en tant
qu'opérateur de machine de découpe dans la production de découpe.

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux stagiaires et nous nous
réjouissons à l'idée de passer ensemble un moment passionnant. La
direction et les collègues souhaitent un apprentissage réussi dans
l'équipe DESOI.

PRODUITS SERVICE ENTERPRISE

TECHNIQUE D’INJECTION

Participez à nos séminaires Web DESOI
Restez au courant des nouvelles technologies: Nous avons récemment
commencé à proposer à nos clients des séminaires en ligne sur le thème
de l'injection.

Ces séminaires auront lieu les 23 et 24 septembre et porteront sur
l'injection de fissures ainsi que sur l'injection de voile et de
maçonnerie. Ils dureront 45 minutes et seront suivis d'un temps de
parole suffisant pour poser des questions.

Inscription au séminaire web.

ENTREPRISE

Nouvelle boutique en ligne
Avez-vous déjà eu le temps de parcourir le site? Notre boutique en
ligne en succession rapide.

Vous pouvez maintenant trouver tous les produits et informations en un
coup d'œil. Pour un grand nombre d'articles, des informations étendues
telles que des accessoires, des produits adaptés, des images
d'application et des fiches techniques ont été ajoutées. Le processus de
commande a été simplifié, le traitement des paiements a été étendu pour
inclure quelques options et vous pouvez afficher tous les reçus et
factures dans votre compte utilisateur.

Bénéficiez immédiatement des avantages de notre boutique en ligne et
sécurisez l'un des 100 packages surprises pour vos premières
commandes dès aujourd'hui.
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