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Monsieur Christoph Freivogel célèbre
ses 30 années chez RUBA
Depuis 30 années nous pouvons compter sur le savoirfaire de Monsieur Christoph Freivogel.
Il est affecté à l'atelier de fabrication des moules, où il a
perfectionné et approfondi ses connaissances sous la
bienveillance de Monsieur RUdolf BAumgartner en
personne.
Monsieur Freivogel développe et construit de nouveaux outils grâce à notre module DAO et
FAO de chez VISI.
Il réalise la conception, l'usinage, les essais et les modifications ainsi que le suivi des
outillages selon les spécificités des clients.
Nous remercions Christoph Freivogel pour son excellent travail et son
professionnalisme et lui souhaitons de s'épanouir encore longtemps au sein de
RUBA.

RUBA boîtes d'échantillons
Depuis le début du mois de mai RUBA offre à ses clients la
possibilité de recevoir gratuitement de nouvelles boîtes
d'echanillons.
Dans cette boîte vous trouverez toutes sortes de bouchons
RUBA avec différents aspects extérieurs. De cette façon vos
commerciaux ont toujours à disposition nos èchantillons en
version originale. Le bouchons dans les boxes sont rangés
selon le diamètre et la série.

Bouchons avec Logo / My Cap de RUBA
Chaque bouchon RUBA peut être produit avec un aspect extérieur personnalisé. Voici
quelques exemples: mycap.
Notre service outillage moderne et compétent vous offre un service rapide pour créer un
Logo de votre choix. Vous avez donc la possibilité de faire réaliser un bouchon spécial et
unique.
Tous nos bouchons sont injectés de l'intérieur, de ce fait ils se prêtent à merveille à diverses
opérations de décoration comme: marquage à chaud argent ou or, métallisation chrome,
métallisation sous vide, embellissement de surface métallisation laquage.

Code barre sur le étiquettes palettes

A la demande de nos clients nous avons dès maintenant la possibilité
d'imprimer un code barre selon les souhaits des clients sur un espace
prévu à cet effet.
Cela vous simplifie le contrôle d'entrée des arrivages et améliore le flux
logistique dans votre enterprise.

Encore plus de transparence...

RUBA effectue régulièrement des tests avec des nouveaux matériaux. Cette fois ci nous
avons testé un polypropylène innovant, il se prête très bien à l'injection et nous pouvons
l'utiliser sur tous nos moules. Grace à cette nouvelle résine innovative nos bouchons sont
beacoup plus transparents. Cette qualité exhausse encore davantage l'esthétique de nos
capsules.
La différence est flagrante!

Notre premier apprenti dit au revoir
A la fin du mois de juin notre premier apprenti Kleyvson Xavier
aura fini son apprentissage bureautique chez RUBA.
Nous lui souhaitons nos meilleurs voeux pour son avenir
professionel et privé!

