A la recherche d’un taux
de service de 99,8 % ?

Pour plus d’informations,
consultez
www.decotric.fr
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Des produits haut de gamme
pour professionnels et particuliers
– telle est la promesse du groupe decotric – Glutolin avec une large gamme d’enduits, de
colles à papiers peints, de primaires, de nettoyants et d’autres produits de rénovation. Avec
plus de 90 ans de présence sur le marché européen, l’entreprise sait parfaitement répondre
aux besoins des clients en offrant des produits de la meilleure qualité au meilleur prix.
Nous attachons également un soin particulier à la qualité de notre logistique pour atteindre
un taux de service excellent de 99,8 %: Notre entrepôt permet aujourd’hui un stockage de
presque 40.000 palettes, notre production est pilotée avec un logiciel performant et notre
service expédition permet le départ de 700 palettes par jour.

«Glutoclean – Produits spéciaux pour le
nettoyage, l’entretien et la protection»
– plus de 30 solutions différentes et efficaces
pour les domaines du monde professionnel
et domestique.
Les formules des produits témoignent
d’un côté d’une gestion responsable des
ressources naturelles et de l’autre d’une
efficacité maximale.

«Glutolin – marque de tradition»
– la marque de référence sur le marché des
colles grâce à sa notoriété, son antériorité
et la haute technicité de ses formules. Cette
tradition et cette exigence vous apportent la
garantie de produits de très haute qualité.

Nous anticipons et accompagnons depuis
longtemps la forte demande des consommateurs de vivre dans des logements sains.
Sous le label «proNatur», nous répondons à
cette attente avec une gamme très complète
pour les professionnels et les particuliers:
des peintures intérieures naturelles haut de
gamme avec label écologique.

