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TESTED ON

P E R S O N A L I S A T I E

/

P E R S O N N A L I S A T I O N

U bent verantwoordelijk voor de aankoop van ladders / trapladders en uw bedrijf wenst te werken met gepersonaliseerde
klimmaterialen, volledig in eigen huisstijl en duidelijk herkenbaar (ook tegen diefstal!)? DAS Ladders ontwerpt en produceert uw ladder in eender welke RAL-kleur. Onze dealers geven u graag advies. Personaliseer uw ladder naar wens!
Vous êtes responsable d’achat des escabeaux et des échelles et votre societé souhaite personnaliser tous vos articles dans
le style de l’entreprise et clairement identifiables (aussi comme protection contre le vol)? DAS Ladders conçoit et fabrique
vos échelles dans n’importe quel coloris RAL. Nos concessionnaires officiels vous conseilleront volontiers. Personnalisez
votre échelle!

KLEUR / COULEUR
Uw ladder of trapladder in eender welke kleur.
- Poederlakken van bomen / profielen in eender welke RAL kleur of blanke
anodisatie.
- Laddervoeten en kunststof onderdelen in eender welke RAL kleur.
Votre échelle ou escabelle dans aucune couleur.
- Arbres de revêtement en poudre / profils dans toute couleur RAL ou
anodisation claire.
- Pieds d’échelles et pièces en plastique de toutes les couleurs RAL.

BESTICKERING / LETTRAGE
Uw huisstijl op uw ladder of trapladder
- Uw bedrijfslogo op al uw ladders en trapladders.
- UV- en waterbestendige vinyl, geschikt voor buitengebruik.
Identité de votre entreprise sur votre échelle ou un escabeau
- Votre logo de l’entreprise sur tous vos échelles et escabeaux.
- UV et en vinyle résistant à l’eau, adapté pour une utilisation extérieure.

HET PRODUCT / LE PRODUIT
De personalisatie wordt toegepast op onze procucten die bekend staan
voor hun topkwaliteit en design. De ladders en trapladders van DAS
Ladders behoren al jaren tot dé beste van de markt.
La personnalisation est appliquée à nos produits, qui sont connus pour
leur qualité et leur design. Les échelles et escabeaux de DAS Ladders ont
été parmi les meilleurs sur le marché.
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