IAM epoGEM Jewelry Crystal Adhesive
LA COLLE QUI TIENT SES PROMESSES!

IAM - International Adhesive Manufacturer est une jeune entreprise sur la côte est de
la Thaïlande et est spécialisée dans la production de l'adhésif epoGEM, un ingénieux
produit-clé qui est utilisé dans l'industrie de la bijouterie dans le monde entier pour
coller d'un aspect de conception créative des cristaux à taille brillante, avec des moules
métalliques (Findings) et de produire ainsi des bijoux de mode dans le segment de prix
plus élevé.

Lorsque nous avons développé epoGEM, nous savions que nous allions devoir
répondre à une longue liste d'exigences.

Voici quelques extraits des compétences qui font la différence. epoGEM devait:
- Garantir à 100 % une connexion permanente entre les cristaux pelliculés
et non pelliculés.
- Être non-toxique, non allergène, avoir un temps de mélange très court
et être coopératif dans le traitement.
- Être caractérisé par une haute résistance aux rayures, aux chocs,
aux bases et aux tensioactifs.
- Être disponible dans beaucoup de couleurs et d'effets spéciaux.
- Et pouvant être offert à un prix concurrentiel à nos clients !

Nous avons répondu à toutes les exigences ci-dessus - et bien plus
encore - et rien ne nous rendrait plus heureux que d'avoir la possibilité
de vous le prouver. Nous serions heureux de répondre à toutes vos
questions.

Tout ce qu'il vous faut c'est effectuer un bref appel téléphonique
ou envoyer un e-mail à un des représentants IAM que
vous connaissez.
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Si vous avez besoin d'un « échantillon » à des fins de test, envoyeznous juste votre adresse postale via fax ou e-mail.
Nous vous enverrons un échantillon gratuit d'epoGEM standard
par courrier postal.

Acquérez un avantage sur le marché aujourd'hui grâce à epoGEM :
Nos couleurs d'effet permettent aujourd'hui, grâce à leurs propriétés particulières, de
créer des conceptions nouvelles en utilisant l'effet epoGEM comme un élément de
conception supplémentaire. La surface miroitante unique a une propriété de singularité

Extrait d'entreprises internationales qui utilisent epoGEM:






Mainly Silver Design Co., Ltd (Bangkok) Thailand.
Silver Lion International Co., Ltd. (Bangkok) Thailand.
Sims-stars Design & Manufacturing Co., Ltd. (Chiang Mai) Thailand.
Preciosa, a.s. dont le siège est en Tchécoslovaquie
GZM or Mfg. Co. LLC. établie en Jordanie.

Nous savons... ! Nous avons le produit dont vous avez besoin !
Nous savons... ! Ce qui est important pour vous:
des produits de haute qualité à des prix réduits !

Parlez avec nous... ! Nous avons le bon produit pour vous... !

- epoGEM –

"LA BEAUTÉ RÉSIDE DANS LA COLLE“
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