LES AVANTAGES DES ADHESIFS IAM
Que votre entreprise soit active dans le secteur de l'industrie légère ou lourde n'est pas
pertinent. Ce qui est primordial est l'adhésif que vous utilisez dans votre production.
Votre satisfaction ainsi que celle de vos clients est notre souci principal. L’adhésif IAM
epoGEM a soutenu des tests de laboratoires très stricts, et les a réussis avec succès. Nos
produits sont de qualité supérieure et ne vous décevront pas.

1. Protection – UV
Plus de perte ou de changement de couleur de votre adhésif sur les cristaux. Tous les
produits adhésifs IAM epoGEM-Effet et Standard comprennent une protection UV. Les
rayons UV affectent les pigments de couleur de l'adhésif que vous utilisez pour fixer les
pierres précieuses, les bijoux ou d'autres articles. Avec IAM epoGEM-Effet et Standard
adhésif les couleurs sont protégés contre les UV et restent
intègres, vivant et préservé dans leurs couleurs d'origine et de nuances
sur plusieurs années. En utilisant IAM epoGEM adhésif vos clients
apprécieront votre souci de n'utiliser que des produits de haute qualité
dans votre production de cristaux.
S'applique à epoGEM-Effet et Standard

2. Surface auto lissante
Plus besoin de polir les surfaces ! Plus besoin d'essuyer les traces de
doigts! Plus besoin de traiter les surfaces collées avec de l'huile ou
de l'eau, ou de nettoyer les traces de doigts pour donner à vos bijoux
un aspect professionnel, lisse… cette procédure de travail est
dépassée… Après avoir terminé l'application d'adhésif
IAM epoGEM, laisser reposer pendant quelques minutes et
l'auto niveau va égaliser la surface. Vous économiserez du temps,
du travail et surtout de l'argent!
S'applique à epoGEM-Effet et Standard.
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3. Un composant “B” correspondant à tous les IAM epoGEM-Standard
composants Adhésifs “A”
Il n’est plus nécessaire d’avoir un composant supplémentaire pour la correspondance
des couleurs: un composant de type “B” (durcisseur) est compatible avec tous les
IAM “A”. Les adhésifs pour composants sont primordiaux pour la réalisation d’un
résultat impeccable. Ce produit est uniquement opte nable dans les offres IAM. Un
durcisseur de ce type peut être utilisé avec n'importe quel autre composant “A” des
produits adhésifs d’IAM. Plus besoin d’autres substances à utiliser: composant “B”.
Par exemple: le durcisseur livré avec epoGEM Crystal est compatible et est à utiliser
avec le reste du epoGEM-Standard Aqua marine composant “A”. Économie d’argent
à long terme grâce à moins de déchets.
S'applique à epoGEM-Standard.

4.) Surface Haute brillance
Fini le polissage de la surface adhésive avec de l'huile ou de l'eau pour la
faire briller, et pour donner un éclat étincelant aux bijoux. Une surface
brillante apparaît comme par magie après quelques minutes de pause du
produit. IAM epoGEM donne éclat et brillance en un clin d’œil ! Aucun
autre produit sur le marché, à ce jour, ne réunit à la fois qualité et force
de nettoyage pour surfaces adhésives qu’epoGEM. Laissez le produit final
démarrer son processus de durcissement, et l’epoGEM apparaît après
seulement quelques minutes. Une « magie « visuelle, compte tenu de
nos produits de haute qualité, pour une clientèle toujours plus attentive
à un travail impeccable.
S'applique à epoGEM-Effet et Standard

5.) Liens permanent des cristaux
Plus de perte de pierres précieuses, vos bijoux seront << blindés >> !
Dans la fonction de réglage du cristal, la chute de celui-ci est un
problème majeur. Cependant, avec la nouvelle technologie
innovante que nous utilisons dans IAM epoGEM adhésif, ce dilemme
a cessé d'être un problème. Si un cristal traité avec epoGEM tombe
accidentellement par terre, le lien résiste et est permanent.

La différence réside dans la colle!
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Remarque:
Préparation pour liaison permanente : les pierres sont définies correctement et
conformément aux instructions du fabricant.
Articles malmenés intentionnellement ou accidentellement, peuvent se briser. Avec
les produits IAM epoGEM, vous offrirez à vos clients une plate-forme de vente solide et
sûre.
S'applique à epoGEM-Effet et Standard

6.) La priorité absolue de IAM - notre Service à la Clientèle
IAM donne la priorité absolue au service à sa clientèle. Notre objectif est
la satisfaction du client à 100%.
Nous serons là quand vous aurez besoin de nous, nous serons là pour
vous livrer des produits de haute qualité, et pour vous assurer une
réussite couronnée de succès avec l’utilisation de ceux-ci.
Si la couleur ou la consistance d’epoGEM, sur la base de vos exigences,
ne devrait pas satisfaire vos besoins, ou si vous aimeriez créer une
nouvelle couleur, par exemple pour le logo de votre entreprise,
n’hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons ainsi, ensemble,
structurer et réaliser vos attentes dans les minimes détails.
Nous vous invitons, dès à présent, à nous contacter par e-mail ou par
téléphone : « un coup de fil c’est si facile… ! «

IAM – La prochaine génération!
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