Experts en rubans transfert thermique

Compétence.

Qualité.

Passion et savoir-faire.
Depuis 1986 nous sommes fabricant – enducteur et transformateur – de rubans transfert
thermique. Les techniciens de nos laboratoires R & D en France et en Allemagne sont à
votre disposition. Nos priorités : des interlocuteurs experts, aussi bien dans les domaines
technique que commercial et logistique, ainsi
qu’un encadrement personnalisé. Votre succès nous tient à coeur.

La base de votre succès.
Soucieux d’une qualité constante, nous vous
offrons des rubans exclusivement de haute
qualité et à long terme. Les qualités correspondent toutes aux normes européennes et
ne contiennent pas de produits dangereux;
un grand nombre d´entre elles sont certifiées
conformes au contact alimentaire. Notre emballage protège le produit d´une façon optimale, tout en étant simple et écologique.
Notre système de management de la qualité
est bien établi et certifié selon la norme ISO
9001 : 2000.

Service.

Produits.

Un délai est un délai.
Nous sommes réactifs à toutes vos demandes,
nos échantillons sont à votre disposition et
vous recevez nos confirmations de commande
sous 24 heures. Sur demande, nous vous enverrons nos prospectus et fiches techniques.
Les articles sur stock du programme Compact
sont expédiés le jour même de votre commande. Restez flexible! Dans nos entrepôts,
60.000 rubans sont prêts pour expédition et
peuvent être chez vous le lendemain.

Flexibles et innovants.
Notre vaste programme vous offre toujours
une solution, même pour les surfaces et les
applications difficiles. Nous sommes particulièrement fiers de notre programme pour les
rubans couleur, qui comprend 76 produits différents, livrables en petites quantités et dans
un délai très court. Chaque année, de nouvelles qualités et couleurs sont créées. Les rubans
standard compact sur stock sont livrés rapidement; les rubans sur mesure sont découpés,
étiquetés et emballés conformément à votre
demande. Nous développons volontiers des
qualités spéciales pour des applications inhabituelles. Dans tous les cas, nous vous offrons
une solution personnalisée.

Maîtrise des coûts.

At work.

Mettez-vous en concurrence.
Nous investissons dans un parc de machines
modernes et nous nous efforçons d’avoir
une organisation simple avec un bon flux
d’informations. Un travail d’équipe optimisé
nous permet de produire à moindre coût et
de vous offrir nos produits à des prix compétitifs. Nous vous proposons une sécurité
d´approvisionnement et un long partenariat.

Engagement sans compromis.
50 personnes développent, produisent et
commercialisent, en Normandie et en Rhénanie, 5.000 rubans quotidiennement, soit une
surface totale de 150.000 m², à l’aide de 3 machines d´enduction et de 8 découpeuses.
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