
  Invitation  
personnel à la
Holz19 à Bâle
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Nous nous réjouissons sur 
votre visite avec impatience!

Newsletter

Hall 1.1
Stand B 42

Le foire "Holz19" de Bâle, qui ouvre ses 
portes très bientôt, est traditionnellement 
le plus important événement, pour envi- 
ron 35’000 menuisiers, fabricants de  
fenêtres, entreprises de construction  
en bois et représentants du commerce 
et de l'industrie en Suisse. Notre partic- 
ipation en tant qu'exposant a une longue  
tradition! C'est avec grand plaisir que  
nous vous invitons cordialement à nous  
rendre visite dans le hall 1.1, stand B42. 
Contactez-nous pour votre accès gratuit  
et pour le code électronique (préinscrip- 
tion par: www.holz.ch est obligatoire). 
Nous attendons votre visite avec impati- 
ence! Nous sommes heureux de parler 
avec vous sur la gamme de nouvelles  
produits, technologies et services. 



Notre station de mélange et 
entrièrement automatisé!

Flexibilité, précision et rapideté

Optimisez vos coûts matériels!

Varieté de couleurs dispnible à tout
le temps!
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ÉCHANTILLON-
NAGE SUR 
MESURE

Voyez par vous-même

Rendez-vous compte
par vous-même en comman-
dant nos palettes d échantil-
lons.

ULTRAMODERNE
STATION DE 
MÉLANGE

Nous serons ravis de les
préparer vous dans meilleurs
délais et conformément
à vos attentes.

Notre nouvelle station
de mélange automatisé
et ultramoderne, met 
sur le marché suisse
de nouveaux standarts. 

Nous sommes impatients de
vous présenter nos produits
impalan pour le charpentier
et ses constructions en bois..

Ultramoderne,automatisé
station de mélange

Vous avez besoin d  
grand modèles individuels ou du Mock-up?

  échantillons sur des 
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CIRE DURE
NATURELLE

Pour application 
interieures

conforme à la directive COV

DIN EN 71 Teil 3

résistant

satiné-mat

Effet naturel

à la résistance d un PVC

HD-TITAN-PUR
COLOR 4en1

Un maximum de qualité
pour les aménagements
d interieur

excellente résistance à la 
rayure et à l abraison

extrême résistance

pouvoir couvrant impressionnant

séchage rapide

touche et aspect haut de
gamme

convient pour un 

usage alimentaire

La beauté d une surface

huilé avec la même

résistance qu un vernis.

NOUVEAU



Dynasol GmbH
Thalstrasse 49
CH-4710 Balsthal
Tel. 062 388 18 00

info@dynasol.ch
www.dynasol.ch
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Revêtement éco-
logique, vivre en
bonne santé!

Une valeure ajouté 
significative!

Avec le standard Minérgie
Ecocomptent les construct-
eurs des nouveau Bâtements
et modernisations non seul-
ement sur le grand confort
et efcacité énergétique, mais
aussi sur une construction 
écologique et und vie sain.

Conseils d'experts gratuits!

Appelez nous!

Demandez nos documents!

Notre gamme de produits
certifié Eco-bau en

un coup d oeil!

Lasures  Teintes  Couleurs  Vernis  Huiles  produits de protection du bois  
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