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Un gros contrat pour BAUM

Notre personnel
Varié et multiculturel

Chers clients et partenaires commerciaux,
Alors que dehors l‘hiver et le froid approchent, chez BAUM la température monte – la production tourne à plein régime.
Au sein du BAUM Service Center, notre succursale près de Francfort en Allemagne, nous fabriquons désormais plus de
10 000 débitmètres avec revêtement par an – tendance à la hausse. Cet automne, nous avons également pu traiter avec
succès un gros contrat portant sur 39 soufflets à vide de grand diamètre.
Il n‘est naturellement pas possible de traiter de tels volumes de commandes sans renforcer les lignes de production : une
deuxième machine à sertir les feuilles et un atelier de galvanisation thermique complètent donc notre production et assurent
également notre indépendance vis-à-vis des sous-traitants. Le cœur de l‘entreprise est et reste naturellement notre
personnel multiculturel. Et à ce niveau également nous sommes en plein développement : au mois de septembre, trois
nouveaux apprentis ont commencé leur formation chez BAUM - bienvenue dans l‘équipe !
Bonne lecture !
Votre équipe BAUM

BAUM Service Center
Notre succursale à Mengerskirchen
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nviron 10 000 composants sont fabriqués ici chaque
année, alors qu‘à l‘origine le BAUM Service Center de
Mengerskirchen n‘était pas du tout un site de
production. Fondé en 2000, il devait principalement faire
office de centre de services pour le parc industriel de Höchst
et permettre d‘améliorer l‘approvisionnement des clients
BAUM dans la région de Cologne et de Leverkusen. C‘est
d‘une part en raison de la demande importante et d‘autre part
en raison du produit lui-même qu‘aujourd‘hui des débitmètres avec revêtement y sont fabriqués en grand nombre.

En effet, la fabrication des débitmètres se distingue
nettement de la fabrication des éléments de tuyauterie
produits à Birkenfeld - ainsi, BAUM a délibérément choisi de
changer de site pour la nouvelle famille de produits.
L’avantage est le suivant : les chaînes de production spécialement adaptées aux débitmètres nous permettent de
produire des nombres de pièces importants. Pour pouvoir
agir autant que possible indépendamment des sous-traitants,
un atelier de galvanisation thermique spécifique est
également rattaché à la production.

Renfort pour
la fabrication
Machine à sertir
les feuilles N° 2
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a machine à sertir les feuilles est le
produit phare de notre production.
Elle permet d‘automatiser les
étapes de fabrication manuelles comme
le sertissage des feuilles à 90 degrés
avec différents diamètres et contribue
ainsi à une production plus efficace et
plus flexible.
La machine utilisée dans les travaux
minutieux individuels a maintenant une
« petite sœur ». Le nombre croissant de
commandes reçues peut ainsi être
traité nettement plus rapidement et les
problèmes de capacité évités. Et
comme nous œuvrons continuellement
à l‘optimisation de nos produits, de nos
machines et de nos processus, la
nouvelle machine à sertir les feuilles est
naturellement également dotée de
nombreuses nouveautés - comme une
commande améliorée par exemple.

Traité avec succès
Un gros contrat pour BAUM
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hez BAUM, l‘automne a été synonyme d‘agitation et d‘assiduité ;
en effet, nous avons traité un gros contrat portant sur 39
soufflets à vide de grand diamètre entre DN400 et DN800.
L‘équipe a travaillé avec ardeur pour terminer à temps tous les composants. Après la réception directement chez nous sur site, les soufflets
homologués catégorie III ont été expédiés au client par bateau. Nous
souhaitons adresser ici un grand merci et un grand bravo à nos
employé(e)s qui, lors de cette commande, ont fait preuve non seulement
de leur savoir-faire, mais également de leur grand engagement.

Le lien ci-dessous vous permettra
d‘obtenir de plus amples informations
sur nos soufflets en acier inoxydable et
PTFE qui compensent de manière
optimale les vibrations et la dilatation
thermique dans votre installation de
production.
www.baumkunststoffe.com/fr/produits/
soufflets

Notre personnel
Varié et multiculturel
L‘immigration est un thème qui domine
actuellement largement les médias et
qui est trop souvent présenté sous un
jour défavorable. Tous les jours, nous
lisons dans les journaux, entendons à la
radio et aux journal télévisé des expressions telles que « perte de culture », «
peur » et « échec de l‘intégration ». Chez
BAUM, nous constatons chaque jour
que cela peut également fonctionner et
qu‘une société multiculturelle a
également des avantages.

Qu‘il s‘agisse de la Chine, de la Gambie
ou de l‘Irak, du Liban, du Pérou ou de la
Pologne – chez BAUM, les nationalités
les plus diverses travaillent ensemble,
et avec succès. Et comme nous sommes
fiers de pouvoir présenter une équipe
parfaitement internationale, de l‘administration jusqu‘à la fabrication, nous
avons cette année encore pris des
apprentis provenant de diverses régions
du monde.
Nous leur disons : Bienvenue à bord !
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