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Faites connaissance avec notre équipe de production
Notre équipe productique se compose actuellement de 3
employés.
C`est un team d' expert bien rodé.
Monsieur Eelke Stoll
- Depuis mars 2005 chez RUBA Thermoplast AG (à
droite sur l'image)
- Technicien Plasturgiste de formation
- Gestion du planning de production
- Règle les outillages des moyens de production
- Mise en production et son suivi
- Supervise la formation d'un apprenti
Madame Linda Pauli
- Depuis septembre 2009 chez RUBA Thermoplast AG
- Suppléante de Mr. Stoll
- Technicienne Plasturgiste de formation
- Montage et règlage des outils de production
- Mise en production et assurance du suivi
- Responsable du stock des échantillons
Monsieur Shkelzim Krasniqi
- Depuis août 2008 chez RUBA Thermoplast AG (à gauche sur l'image)
- Formation de chauffagiste
- Montage et démontage des moules
- Optimisation de la production
- Opérations d'entretien et de maintenance de premier niveau
- Suivi qualité
- Participe à la maintenance des moules

Le nouveaux modèles de notre
assortiment
Nouvelle Capsule-service RU50
Gel pour douche, crèmes diverses....
La capsule-service est parfaite pour cette
application.
Nous la produisons en version brillante et mate.

Le bouchon de tube C-2411xx
Suite à une grande demande de la part de notre
clientelle nous avons réalisé un outillage pour
bouchon canule pour tube de diamètre 25 mm.
Ces bouchons sont disponibles dès à présent
avec 6 aspects extérieurs.
Est-ce que le bouchon canule C-2411xx éveille
votre interêt?
Veuillez nous contacter et nous vous enverrons
des échantillons.

...et le bouchon canule C-2411xx
avec bourrelet
Nous produisons notre bouchon
canule C-2411xx avec bourrelet en
version brillante où mate.

Tubes échantillons Ruba "petits, beaux et
pratiques"
Nos bouchons combi sont commercialisé dans le
monde entier avec grand succès.
Nous vous avons préparé un petit présent.
N'hésitez pas à nous contacter sous le lien
suivant: contact

Nos interlocuteurs sont à votre dispositions!

