L'entreprise Dr. Müller GmbH grandit sa production

NewswireToday - /newswire/ - Ahlhorn, Niedersachsen, Allemagne, 05/05/2010 Nouveau programme de livraison pour intercalaires transparents.
Dr. Müller GmbH, Ahlhorn/ Allemagne, commence immédiatement son nouveau
programme de livraison pour les intercalaires transparents. "Contenu des besoins actuel
du marché, nous avons développé ce nouveau produit“, dit Frank Funke, directeur de
vente. "Comme toujours, nos clients peuvent compter sur notre haute mesure de la
qualité et de la performance de tous nos produits.“
Les nouveaux intercalaires transparents avec la référence de la commande <> sont
appropriés pour une diversité d'utilisations, en particulier pour les industries solaires,
chimiques et pour la production de transformateurs et de générateurs. Les intercalaires
transparents servent à la séparation idéale des éléments métalliques dans les industries.
"Nos intercalaires transparents ont une particularité dans la résistance à la chaleur et à la
fraicheur“, souligne Funke. "Ils résistent à toutes les conditions climatiques. Aussi, dans
la transformation agro-chimiques et mécaniques, les intercalaires sont utilisables sous
une grande marge de température.“ Ce nouveau programme de livraison inclu aussi les
intercalaires transparents de couleurs bleus et blancs. Il y a la possibilité des
produi'autres couleurs à la demande des clients.
"Cette extension est encore une preuve de comment nous réagissons face aux besoins de
nos clients dans une manière spontanée et disponible“, dit Funke. "C'est un exemple qui
montre comment nous appliquons notre philosophie de satisfaire à tous les besoins de
nos clients en donnant des solutions individuelles sur mesure.“ Le programme de
livraison actuel offre des intercalaires transparents sous forme de rubans, pièces
estampées ou pièces découpées au format.
Dr. Müller GmbH, Ahlhorn (Basse-Saxe / Allemagne), s'est établi comme partenaire
célèbre pour les fabriquants industriels depuis 1967. L'accent est mis sur le
développement et la réalisation des solutions individuelles sur mesure dans les processus
de productions des partenaires.
Dr. Müller GmbH aujourd'hui se présente comme un des fournisseurs le plus large du
monde entier dans les domaines des matériaux électro isolants, des joints d'étanchéité et
des
produits
thermo
conducteurs.
En dehors du siège de la compagnie située dans l'Allemagne du Nord, Dr. Müller GmbH a
à son actif une usine de production au Brésil et un bureau de Ventes en Angleterre.
La majorité des clients est active dans les industries électriques et électroniques, dans la
production d´automobiles, dans les technologies agricoles et médicales.
Ajoutant au développement et à l'application des solutions techniques, Dr. Müller GmbH
réalise aussi les solutions logistiques et d'emballages. La compagnie est certifiée selon
l'agrément ISO 9001.
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