Votre succès par les lignes de profilage Dreistern
Nos solutions d’avenir sont les clés pour parer en toute sérénité aux
exigences croissantes et continuelles du marché du profilage.

Matériaux difficiles et profilés
de formes complexes...
Dreistern collabore à votre développement produit.
De nouveaux produits sont les bases de votre essor.
Les entreprises qui nouent avec le succès lancent en
moyenne plus de nouveaux produits. Laissez nous
discuter ensemble, comment découvrir systématiquement de nouvelles idées produits.

...un challenge que Dreistern accepte volontiers

Equipement optimal
pour chaque client
Systèmes précurseurs avec des coûts de production réduits.
Dreistern, fabricant des machines fiables, préparées pour des objectifs
technologiques avancés garde un regard sur le quotidien de vos ateliers
de production.
La construction modulaire offre une gamme de machines standards
jusqu’aux lignes clés en main, intégrant le poinçonnage, la coupe et le
soudage.
Les systèmes modernes d’ interchangeabilité d’outillages et d’accouplement automatique des cardans améliorent considérable le rendement.

L’excellence dans la qualité
assure votre succès
Les lignes de profilage DREISTERN produisent des produits innovants
qui vous assurent plus de parts de marché et une meilleure rentabilité

Applications :
Profilés du bâtiment
Portes roulantes
Lames de volets roulants
Brise soleil
Suspentes de plafond
Supports de plafond
Huisseries de portes
Guidages linéaires
Chemins de câbles
Profilés d’armoires électriques
Profilés d’aération
Intercalaires de vitres
Profilés de construction
Profilés pour l’automobile

DREISTERN, une entreprise familiale fondée en 1949, a évolué en une entité renommée en temps
que leader technologique. Ses 240 employés ont continuellement repoussé les limites pour faire de
Dreistern une société innovante de l’industrie du profilage. Les trois étoiles de son logo ne sont pas
seulement un symbole d’expérience, de partenariat et de succès, mais aussi une cohésion d’entreprises, de clients et produits.
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