
 Réservez notre studio LIVESTREAM pour toutes vos démonstrations de 
soudure et d’ancrages

Qu’est-ce que cela signifie pour vous?
• Pas besoin de mobiliser physiquement votre équipe:  
     ils peuvent désormais suivre notre démonstration de soud   
     age en direct depuis leur ordinateur ou tablette; 
•  Moins de frais de déplacement et plus de participants de 
    différentes usines; 
• Questions et réponses interactives pendant le soudage
• «Montrer et expliquer » tout ancrage réfractaire que vous    
     souhaitez voir; 

Faites-nous part de vos exigences en matière d’ancrages et de 
soudure et nous vous ferons une présentation en ligne avec 
une démonstration de soudage en direct selon vos besoins.

• Voulez-vous en savoir plus sur des ancrages réfractaires
    spécifiques applicables à votre industrie?
• Voulez-vous en savoir plus sur la façon dont nous réduisons 
    les délais d’arrêt de maintenance?
• Êtes-vous curieux de connaître les différences entre notre 
   technologie innovante de soudage à l’arc rapide et le soud
   age manuel traditionnel ou le soudage par électrode?
• Voulez-vous découvrir pourquoi RAW est la solution recom
   mandée pour souder durant cette pandémie de Covid-19?

Démonstrations de soudage en temps réel, présentations, webinaires, formations!
Pas besoin de planifier un voyage d’affaires ou une réunion de bureau - allumez  

simplement votre ordinateur / tablette et rejoignez le livestream!

Les voyages étant devenus assez difficiles pendant cette  
situation de crise sanitaire du COVID-19, SILICON a décidé  
d’investir dans son propre studio Livestream. Oui, nous  
voulons montrer notre technologie et partager nos  
connaissances avec vous comme si nous étions EN PRESENTIEL.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous?
CONSEIL: SILICON organisera régulièrement des  
webinaires sur des sujets techniques généraux 
(corrosion, tuyaux de brûleur, systèmes d’ancrage 
réfractaire pour certaines industries spécifiques 
comme le ciment, la pétrochimie, l’énergie, la  
construction navale, etc.). 

Si vous souhaitez recevoir des informations sur nos 
prochains webinaires GRATUITS, veuillez envoyer un 
e-mail à promo@silicon.nu pour vous abonner

Votre partenaire pour tous vos besoins en 
ancrages réfractaires.
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