PROLOGUE
Depuis la fondation de la DRAHPO GmbH en 1977, nous avons fait notre mission
de toujours être constamment grossissement avec les exigences du marché
international de nos ventes et programme de production.
En étroite collaboration avec les principaux fabricants de soudage de remplissage
des matériaux et les fabricants de matériel de traitement, nous avons réussi à
établir des normes pour les bobines, ainsi que la correction et la coupe des
consommables de soudage.
Les commandes des producteurs nationaux et étrangers de fils de soudage pour
la production de bobines, ainsi que la coupe, le découpage et l'estampage
confirment notre savoir-faire dans ce domaine.
Nous sommes spécialistes pour le soudage de la présentation fidèle de tous les
consommables de soudage pour le soudage manuel et brasage par soudage
soudage entièrement automatique et robotique moderne.
Un vaste inventaire de nos produits dans tous les domaines et pour tous les
processus de soudage en alliage utilisé permet un approvisionnement à court
terme.
Les consommables de soudage sont examinées par les sociétés d'approbation
nationales et internationales. La société a l'assurance de la qualité de la qualité en
conformité avec les codes applicables VdTÜV 1153 et un système d'assurance
qualité selon la norme EN 12074.
En outre, vous pouvez utiliser nos techniciens de soudage à tout moment pour
des conseils individuels en termes d'application, la sélection et la manipulation de
nos produits.
La DRAHPO GmbH a subi un processus continu de la croissance depuis 1977 et
fait partie de son volume de ventes des fournisseurs les plus importants en
Allemagne.
Nous serions heureux si nous pouvons vous convaincre par notre performance.
Toutes les informations contenues dans les fiches techniques sont basées sur nos connaissances
actuelles et peuvent être modifiées sans préavis. Les fiches techniques ne constituent qu'une ligne
directrice générale. La garantie de certaines propriétés et valeurs de qualité, ainsi que la mise en gage de la
convenance pour un usage déterminé, nécessitent toujours un accord écrit spécial.
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