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En tant que fournisseur fiable de systèmes d'étanchéité complets et d'accessoires spéciaux pour les tuyaux de canalisation
et les regards, la société DS Dichtungstechnik GmbH est à la
disposition de ses clients avec des procédés de fabrication des
plus modernes qui se basent sur des conceptions de produits
innovantes.

Notre entreprise, active à l'échelle internationale, dispose
d'ateliers de production s'étendant sur plus de 10 000 m²,

Les solutions et les produits novateurs constituent une
condition essentielle à la réussite durable de l'entreprise, et ce
sur tous les marchés.
DS Dichtungstechnik GmbH renforce sa compétitivité avec des
produits personnalisés en fonction des besoins de ses clients.
En tant que partenaire compétent et orienté vers le service
dans le secteur de l'étanchéité pour les réseaux d'assainissement, l'entreprise DS Dichtungstechnik GmbH s'est affirmé
sur le marché. Quant à vous, nos clients, vous profitez d'un
grand savoir-faire en matière de production en provenance
du site de production le plus moderne en Europe. Fabricant
et distributeur fort de plusieurs décennies d‘expérience, nous
avons orienté nos capacités de production vers notre clientèle.
Nous avons donc les moyens de vous livrer rapidement des
produit de haute qualité.

abritant des équipements modernes.
Un système de gestion de la qualité sans cesse actualisé est
mis en pratique parune équipe d‘employés assidus. DS Dichtungstechnik GmbH dispose de son département de contrôle
de qualité qui opère dans un laboratoire sur des équipements
dédiés. Ce contrôle interne à l'entreprise garantit des produits
d'une qualité irréprochable. Il est néanmoins combiné à un
contrôle externe.
Ainsi, DS Dichtungstechnik GmbH travaille en étroite collaboration avec des instituts indépendants et reconnus dont
l'institut allemand de contrôle des matériaux MPA NRW et la
société KIWA Deutschland GmbH. Ils sont les gageurs de la
qualité et de la longévité des produits DS Dichtungstechnik
GmbH.
Notre quotidien est rythmé par des moyens de communication
modernes et des procédures de décision rapides.

Aujourd‘hui un des plus important fabricant d‘Europe, DS
Dichtungstechnik GmbH a d‘abord conquis son marché
domestique, et celui des pays européens frontaliers à l‘Allemagne.
En parallèle, la société a également conquis pas à pas de nouveaux marchés outre-mer. Actuellement, DS Dichtungstechnik
GmbH est représentée sur tous les continents grâce à un
réseau de distribution bien établi et des partenaires compétents.

DS Dichtungstechnik GmbH se tient à vos côtés, réactif, en
tant que partenaire fiable et compétent.

AVEZ-VOUS D'AUTRES QUESTIONS ?

N'hésitez pas à contacter notre agent local ou le siège. Notre équipe
vous aidera avec plaisir !

Tél. : + 49 (0) 2502 / 23 07-0
En ce qui concerne les propriétés des matériaux indiquées dans les
tableaux et les diagrammes, nous garantissons uniquement les valeurs
requises dans les normes correspondantes. Les notices et publications
vous sont communiquées en toute honnêteté. Le contenu est toutefois
sans valeur juridique. Veuillez-vous référer aux conditions générales
de vente.
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