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La DSW-400 est faite pour moi

Un jubilé en or pour la 555ème machine
Thörishaus, août 2017 – Peu de temps après la
vente de la 500ème DSW-400, Derendinger se
réjouit de fêter un nouveau jubilé. À la mi-août,
quatre ans après le lancement de la première machine, l’entreprise
Parkett Umbricht GmbH reçoit la 555ème DSW-400. Parée d’or, la
machine de jubilé revêt un design spécial.
C’est avec fierté que les représentants de la marque Derendinger ont remis
la 555ème DSW-400 à l’entreprise Parkett Umbricht GmbH. Un moment fort
pour les deux entreprises. La société sise à Untersiggenthal cherchait une
machine adaptée aux travaux de ponçage et de rénovation. Le directeur,
Roger Umbricht, a trouvé le partenaire idéal avec cette machine à poncer
polyvalente qui sera utilisée d’une part pour le ponçage du bois et d’autre
part pour des rénovations dans le secteur public.

Pour Roger Umbricht, la DSW-400 est la meilleure machine polyvalente du
marché. Cette qualité l’a encouragé à en acquérir une. Il s’en félicite d’autant
plus qu’il s’agit de la machine de jubilé avec un design spécial. Les poids et
l’interrupteur de la machine sont dorés. Les différentes fonctions quant à
elles sont les mêmes que sur une DSW-400 conventionnelle.

Derendinger compte cette entreprise familiale fondée en 1953 parmi ses
clients depuis plus de 10 ans. En plus de leur activité dans la rénovation et le
ponçage, la société Parkett Umbricht GmbH possède une longue expérience
dans les domaines de la vitrification et de l’huilage. La DSW-400 est la
machine idéale pour répondre aux défis du quotidien.

Photo 1

Le directeur de Parkett Umbricht GmbH, Roger Umbricht, avec le
ème
chef-poseur Rafet Veseli lors de la réception de la 555
DSW-400
de chez Derendinger, Hans Gallati et Frank Hess (de g. à dr.)
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Le conseiller technique de la marque Derendinger, Frank Hess,
montre au chef-poseur des astuces pratiques pour l’utilisation
de la DSW-400.
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