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ENTREPRISE
LA GAMME SPÉCIALE
POUR L’ISOLATION INDUSTRIELLE
Concours
Clarification des aspects
techniques et économique
Des offres
Clarification des aspects
techniques et commercial

Tacke Lindemann livre depuis plus de 40 ans
métaux pour l‘isolation industrielle. Pour un
approvisionnement optimal en métaux, la
famille Dortmund propose de entreprises
une gamme spéciale de produits et services
pour le travail quotidien des industries des
isolateurs aussi confortables et sûrs que
possible.

Documentation
Logistique
Exécution

En tant qu‘expert de l‘aluminium et de l‘acier
inoxydable Tacke + Lindemann livre dans le
monde entier. La ligne spéciale pour l‘isolation industrielle est recherchée à l‘international et il comprend également les métaux,
la technologie de fixation, les outils et les
machines.
En plus du commerce des métaux, Tacke +
Lindemann fournit des systèmes de portes
et portails actifs.
Avec son propre département de service, il
soutient des projets de construction à long
terme et fiables à travers le pays.
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SUPPORT INTÉGRAL POUR LES PROJETS

L‘isolement est parfois associé à de gros
investissements, mais principalement dans
le secteur industriel, il contribue de manière
significative à l‘efficacité énergétique et économique. Pour rendre les investissements
aussi durables que possible, notre département projets prend en charge les requêtes
majeures dans leur intégralité. Les exigences
techniques et économiques sont clarifiées
lors de la phase d‘appel d‘offres. Les produits
spécifiques au pays, y compris la documentation technique, sont également pris
en compte lors de la préparation de l‘offre,
comme exigences particulières pour les machines ou les matériaux. Notre offre pourrait
vous convaincre, des questions détaillées
sur le transport, les frais de douane et les
certificats sont clarifiées. Une fois toutes les
questions clarifiées, rien n‘empêche l‘exécution. En ce qui concerne les consultations
de projet, nous impressionnons par des décennies d‘expérience et des employés bien
formés.

TACKE + LINDEMANN

La gamme spéciale d‘isolation industrielle de Tacke + Lindemann a fait ses preuves depuis des décennies et est demandée à l‘échelle internationale.

„READY TO GO“
À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ
Pour que tout se passe bien, la ligne spéciale
d‘isolation industrielle de Tacke + Lindemann
est conçue pour une utilisation sur le chantier. Tous les outils et accessoires sont livrés
avec le métal. Nous en avons fait notre objectif, offrir à nos clients la gamme de produits la plus orientée possible. Grâce à notre
gamme spécifique, les isolateurs de traitement des métaux peuvent trouver les bon-
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nes serrures, vis, tournevis perceuse sans fil
sur la même palette en même temps.
Dans notre programme de livraison rapide,
qui comprend environ 1500 produits, nos
clients trouveront tous les produits dont ils ont
besoin pour leur travail quotidien. Des articles spéciaux et un programme de livraison
étendu sont disponibles sur demande.

Livraison parfaitement
coordonnée
Pour garantir un
processus fluide
1500 produits dans le
programme de livraison
rapide
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MÉTAL
En plus de 120 ans d‘histoire de l‘entreprise, Tacke + Lindemann est devenu un expert de l‘aluminium et de l‘acier inoxydable
développe et déplace près de 16000 tonnes de métal par an. Plus de 3000 tonnes de stock, telles que des grandes et petites
bobines et de feuilles dans des formats courants, garantissent un délai de livraison court et un excellent rapport prix / performances.

TA-LUMIN | ALUMINIUM
Alliage

1050, 3003,3005,5049,5052 uvm.

Surface

lisse, stucco,damier

TA-STEEL | ACIER
Alliage

Galvanisé / Alu-zinc / Aluminié

TA-INOX | ACIER INOXYDABLE
Alliage

304 / 316 / 316L / 316Ti / 430

TA-STEELCOLOR
Alliage

Galva DX51

Surface

prélaqué en liquide 25 my, Plastisol 200 my

TA-COLOR | TA-LIQUID | TA-FALZ
TA-COLOR | Aluminium prélaqué en poudre

Tous les produits TA-Color sont disponibles en bobines ou
en tôles. Dans les couleurs RAL standard, les produits sont
disponibles sans quantité minimale.

TA-FALZ | Aluminium prélaqué en liquide qualité pliage

Grâce à une grande flexibilité, les produits TA-Falz sont
flexibles à utiliser. Le matériau de base est l‘aluminium 3005.

TA-LIQUID | Aluminium prélaqué en liquide

Dans le cas des produits TA-Liquid la bobine est revêtue dans
un processus de revêtement en continue. Nous proposons
des bobines de 150 à 1000 kg) ainsi que différents formats
de tôles dans presque tous les couleurs RAL

TA-PERFO | TÔLE PERFORÉE
Stock
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Alu, Galva, Alu-zinc, Inox

TACKE + LINDEMANN

ATELIER MÉTAUX
Tacke + Lindemann n‘est pas seulement
une pure entreprise commerciale. Pour nos
clients, nous pouvons également offrir le
traitement des matériaux.

TÔLES

POIDS SUR DEMANDE

PROTECTION

Différentes conditions sur les chantiers de
construction nécessitent souvent de bobines poids légers, appelés petites bobines.
Avec notre propre système déroulement,
nous pouvons réagir de manière flexible et
fournir différents poids de bobineaux dans
différents matériaux.
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Nous créons des formats de feuilles au format souhaité sur notre machine à couper.

Système de
déroulement interne
Flexibilité de réponse
Bobines et plaques
dans le format souhaité

Pour protéger le métal de manière idéale si
vous le souhaitez, il peut être produit avec
un film protecteur. Selon le type d‘utilisation,
nous proposons des films résistants aux UV,
des films faciles à retirer, des films laser et
d‘autres films de protection.
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ACCESSOIRES
OUTILS
ACCESSOIRES
Demande mondiale
sur notre Variété de
fermetures à levier
La plupart des vis
sont de production
européennes

FERMETURE À LEVIER

Notre gamme de fermetures à levier est
demandée dans le monde entier et permet
aux isolateurs industriels d‘être traités rapidement et facilement.

FERMETURES EXCENTRIQUES

Une partie des nous fermetures excentriques sont de notre propre développement
offrant aux isolateurs une variété d‘avantages pendant leur utilisation.

DES VIS

RIVET AVEUGLE

Tout comme les vis, différents rivets aveugles conviennent pour différents matériaux.
Nous connaissons les exigences et vous
livrons le rivet aveugle correspondant, avec
différentes zones de fixation et différentes
formes de têtes pour votre projet.

PRODUITS D‘ISOLATION TECHNIQUE

Matériaux consommables tels que silicone,
tissu de verre le ruban et la feuille de bitume
sont nécessaires pour de nombreux travaux
sur le chantier.

Faites confiance à notre expérience. selon le
travail, différents types de vis sont nécessaires. Dans notre gamme de production principalement européenne, nous proposons la
vis adaptée au matériau de départ que vous
avez sélectionné.
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TACKE + LINDEMANN

Nous connaissons exactement vos besoins et vous proposons la gamme parfaite pour votre projet.

OUTILS ET MACHINES
POUR L‘ISOLATION INDUSTRIELLE
OUTILS

Vous recevrez des outils à main et électriques de fabricants renommés, des agrafes
à une main aux ciseaux et accessoires sur
la ligne spéciale Tacke + Lindemann.

MACHINES D‘ISOLATION

En tant que partenaire premium de la marque Schwartmanns Isoliermaschinen, Tacke
+ Lindemann propose des machines spéciales pour isolateurs dans des conditions
attractives. Ensemble, nous déterminons la
machine adaptée à vos besoins. Sur demande, nous pouvons créer un concept complet
pour vous en coopération avec notre partenaire d‘usine.

La machine de découpe
universelle L‘EFM-L de Schwartmann est unique au monde et est
utilisé pour perforer et couper
rationnellement des segments de
revêtement isolant (tôle).

SERVICE MÉTAL | FIXATION + OUTILS
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CONTACT
Tacke + Lindemann
Baubeschlag- und Metallhandel
GmbH & Co. KG
Beratgerstraße 31– 33
44149 Dortmund
Allemagne
 +49 (0)231 17777-0
 +49 (0)231 17777-50
 info@tacke-lindemann.de
 www.tacke-lindemann.de

