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La technique la plus moderne pour une
assurance-qualité sans lacunes

BAUM – le roc dans la tourmente

Nous pouvons miser sur la sécurité et la qualité de BAUM !

BAUM « goes green »

Des prés verdoyants, de l’eau transparente, de l’air propre Un environnement sain a besoin d’une industrie qui réfléchit.
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TF-Evolution, FEM, ATEX et compensateurs – le
stand BAUM sur le salon a offert beaucoup de
thèmes pour des entretiens spécialisés détaillés.
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Chers clients et partenaires commerciaux,
Nous sommes actifs depuis des années là où des techniques tubulaires
innovantes sont requises : avec de nouveaux développements dans le
domaine du plastique, BAUM assure par exemple que les matériaux d’habillage
des conduites tubulaires sont de plus en plus dénués de perméation et
peuvent être aujourd’hui conçus par ordinateur comme des composants
neufs en prenant en copte les points faibles et les limite de contrainte.
À l’avenir aussi, nous souhaitons vous proposer les produits les meilleurs, les plus innovants et les plus
sûrs. C’est pourquoi nous avons ajouté un nouveau laboratoire à notre site. Dans les locaux fonctionnels,
extrêmement modernes, l’équipe du développement dispose de l‘espace nécessaire pour procéder à des tests
étendus sur les matériaux bruts et les produits finis. De la qualité aux valeurs mécaniques pour atteindre les
formations de retassures et les tests de vide, ici tous les produits sont testés de manière approfondie.
Mais cela est loin de suffire : actuellement, nous sommes en train d’établir également des
infrastructures pour des tests de durée de vie ainsi qu’un propre centre de formation dans lequel
nous vous informons de manière exhaustive sur nos produits. Nous vous tenons au courant !
Beaucoup de plaisir à la lecture de cette édition !
Votre équipe BAUM

Q
Le laboratoire BAUM
La technique la plus moderne pour une assurance-qualité sans lacunes

uelle est la contrainte admissible par les systèmes tubulaires ? Quelle est la perméabilité
des plastiques et satisfont-ils nos
exigences en matière de protection
anticorrosion ? - C‘est cela, et bien
davantage, que les collaborateurs de
BAUM vont tester et documenter dès
à présent dans les locaux tout neufs,
disposant d’un équipement technique
de haut vol. De plus, des recherches
seront effectuées dans le nouveau
laboratoire BAUM sur les plastiques
qui améliorent encore nos systèmes
tubulaires. Nous nous sommes à cet
effet renforcés en accueillant une nouvelle laborantine dans notre équipe.

BAUM – le roc
dans la tourmente
Nous pouvons miser sur la sécurité et la qualité de BAUM !
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e nos jours, il est devenu difficile de trouver une entreprise
résistante qui peut fournir avec
fiabilité également en cas de grandes
commandes. Si toutefois une entreprise prend en charge autant de
processus de travail que possible en
interne, elle est de moins en moins
dépendante des fournisseurs et reste
ainsi flexible y compris pour les grandes quantités. BAUM se distingue par
une grande intégration verticale de la
production : Notre fabrication et
notre traitement internes des modules
nous rend autarciques et indépendants de nos prestataires de service.
L’avantage pour vous : processus
de travail terminés plus rapidement

et durées d’attente réduites.
Avec BAUM, vous avez de plus un
partenaire puissant et indépendant à
vos côtés qui s’engage pour les intérêts
de ses clients. Nous avons ainsi à
titre d‘exemple un nouveau four de
frittage pour l’usinage du plastique en
cours de construction qui augmentera
dès la fin de l’état 2016 notre capacité d’usinage de 100%. Il s’y ajoute
l’utilisation du nouveau laboratoire de
plus grande taille. Par des technologies modernes et davantage d’espace
pour les dispositifs et les moyens

de production, BAUM est ainsi encore plus à la pointe qu’auparavant.
Nous allons par ailleurs étendre notre
terrain, les premières mesures préliminaires à cet effet ont déjà été prises.
Vous souhaitez en apprendre encore
davantage sur nous et nos produits ?
Alors jetez un œil sur notre BAUMlivre.
Nous y avons synthétisé pour vous des
descriptions de prestations détaillées,
des détails techniques ainsi que les
normes et réglementations essentielles
de manière structurée. Bien entendu,
l’ensemble de nos produits satisfait
les critères qui y sont mentionnés.
Le dialogue avec nos partenaires est
toutefois la priorité absolue à nos
yeux : Nous nous réjouissons de votre
appel et mettons volontiers au point
un rendez-vous avec vous pour une
formation ! Pour rendre notre mode
de travail encore plus transparent vers
l’extérieur, la BAUMAcademy propose des séminaires gratuits pour nos
clients existants et potentiels. Dans
le cadre de ce concept de formation,
nous transmettons dans le cadre de
divers modules le savoir technique
de base et abordons en détail les
applications spécifiques individuelles
du client. Rendez-nous visite dans
notre salle de formation moderne
ou mettez au point un rendez-vous
avec nous pour une formation sur
site, chez vous dans l’entreprise.

Contactez-nous !

BAUM
« goes green »
Des prés verdoyants,
de l’eau transparente,
de l’air propre - Un
environnement
sain a besoin d’une
industrie qui réfléchit.
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a durabilité n’est pas qu’un mot à
mode pour nous, mais fait partie
intégrante de notre philosophie
d’entreprise. Chez BAUM , nous nous
engageons de manière active pour
l’élimination correcte des déchets et
en faisons même bien davantage que
ne l’impose le législateur : Avec plus
de 15 conteneurs à déchets différents,
nous séparons par exemple les
chiffons souillés à l’huile de la
poussière d’aluminium.
Pourquoi est-ce aussi important pour
nous ? En tant que fabricant de parties
de conduites tubulaires, nous avons
non seulement la responsabilité de
produits irréprochables mais aussi de
nous assurer que nos procédures
de fabrication ne portent pas atteinte
à l‘environnement. Nous y parvenons
au moyen d’une optimisation permanente de notre production et
la mise en œuvre d’aussi peu de
ressources que possible, mais aussi
par un tri exemplaire des déchets.
Nous sommes de plus des adeptes
de l’économie en circuit : les déchets
bien triés ne sont pas seulement des
déchets, ils peuvent être recyclés
et utilisés comme substance initiale
pour de nombreux autres produits.
Pour nous, une raison suffisante
de veiller que les déchets soient
mis dans la bonne poubelle. BAUM
« goes green » - Participez !

BAUM sur
l’ACHEMA 2015

TF-Evolution, FEM, ATEX et
compensateurs – le stand
BAUM sur le salon a offert
beaucoup de thèmes pour des
entretiens spécialisés détaillés.
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’ACHEMA, le plus grand salon au
monde de l’industrie de traitement
pour la technique chimique, la
technique des processus et la biotechnologie a eu de nouveau lieu mi-juin
2015. Tous les trois ans, le salon offre

une plateforme pour présenter les produits et les développements les plus
récents ainsi que pour entrer directement en contact avec les clients aux
entreprises liées à l’industrie chimique.
Naturellement, BAUM se devait d’être
de la partie. Sur notre stand sur le
salon, tout tournant autour des thèmes
de TF-Evolution, des nouvelles générations d’habillages avec une résistance
supérieure à la perméation, du calcul
de contrainte admissible des composants au moyen de FEM, de nouveaux
compensateurs ainsi que de nos solutions ATEX. La fréquence élevée de visite a entraîné de nombreux entretiens

spécialisés détaillés et passionnants
et une excellente opportunité pour
lier de nouveaux contacts et affirmer
notre attachement au site Allemagne.
Vous trouverez naturellement des
informations relatives à nos produits
et tecnique sur notre site Internet.

baumkunststoffe.com

Agents Evening –
BAUM connecte

We make
connections.
Worldwide !
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ans le cadre de l’Achema,
BAUM organisa également la
traditionnelle « Agents Evening » de BAUM au cours de laquelle
des représentants du monde entier
se réunissent dans une ronde détendue pour une soirée animée et afin
de pouvoir lier de nouveaux contacts.
Alors qu’un prestidigitateur assurait
une excellente ambiance avec des
tours épatants, le moment fort de

la soirée a été l’attribution du titre
« Agent of the year » à la société ITB
Hongrie - Sincères félicitations !
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