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Questions sur la référence / l'achat
Quels revendeurs sont proches de moi ?
- Les revendeurs qui vendent tout ou partie de notre gamme de produits peuvent être trouvés
en utilisant notre Shopfinder (https://www.allit.de/shopfinder)
Quels détaillants en ligne vendent des produits Allit? Où puis-je acheter les produits en ligne ?
- Vous pouvez acheter nos articles auprès de divers détaillants en ligne. Pour ce faire, entrez
simplement notre article Allit numéro 4 ... dans la fonction de recherche des moteurs de
recherche courants (par exemple Google). Vous y trouverez sûrement un vendeur en ligne.
Quels concessionnaires livrent à l'étranger ?
- C'est la seule responsabilité du revendeur. Veuillez contacter votre revendeur à ce sujet.
Pourquoi aucun prix n'est-il affiché sur le site Web d’Allit?
- Allit vend exclusivement au détail. Le prix est alors la responsabilité du revendeur respectif.
Puis-je acheter chez Allit en tant que consommateur?
- En tant qu'entreprise industrielle, nous sommes contractuellement liés au commerce, nous ne
pouvons pas vous donner les prix de nos produits et nous ne pouvons pas vous les vendre
directement. Nous vous remercions pour votre compréhension..
Allit a-t-il un magasin d'usine ?
- Non, il n'est pas possible d'acheter les produits directement auprès d'Allit à Bad Kreuznach.
Les produits ne peuvent être obtenus que chez les détaillants partenaires.
(https://www.allit.de/shopfinder)
Si je ne trouve pas le produit que je recherche, est-il possible de le faire sur commande ?
- Malheureusement, nous ne pouvons offrir de grandes quantités qu'aux clients commerciaux.
Pour une demande veuillez utiliser notre formulaire de contact.
(https://www.allit.de/kontakt/kontakt-kunststofftechnik)
Nous sommes le club X et nous avons l'événement Z - Allit voudrait-il nous parrainer ?
- Allit ne soutient que les campagnes et les associations d'employés. En outre, la Fondation
Sophia Kallinowsky (https://www.ophia.foundation/) et le Lions Club
(https://www.lions.de/web/lc-bad-kreuznach). Nous vous remercions pour votre
compréhension.
Questions sur les articles ou fonctionnalités de remplacement
Les articles Allit sont-ils également disponibles avec des outils et des ustensiles ?
- Si des composants peuvent être vus sur les photos du produit, ce sont des exemples
d'application qui sont destinés à démontrer le large éventail d'utilisations possibles.
L'équipement n'est pas inclus dans la livraison des produits Allit. Cependant, puisque nous
livrons nos produits aux détaillants, il peut toujours arriver que les articles soient revendus
avec un composant. Ceci est toujours la responsabilité du revendeur respectif.
Existe-t-il des pièces de rechange pour les produits Allit ?
- Si vous avez besoin de composants individuels, veuillez nous contacter via le formulaire de
contact. (https://www.allit.de/kontakt/kontakt-werkstatt-lager-diy)
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Où obtenez-vous des accessoires tels que par e. g. séparateurs pour les produits Allit ?
- Via le détaillant respectif (https://www.allit.de/shopfinder) ou les détaillants en ligne.
Comment étiqueter les produits Allit ?
- Les boîtes d'assortiment, tiroirs, boîtes de rangement ou autres articles peuvent être
étiquetés à l'aide d'étiquettes adhésives et de marqueurs permanents.
Questions sur les propriétés des articles et des matériaux
Que signifie «Qualité vérifiée par Allit»?
- La qualité est convaincante - tous les produits Allit sont mis à l'épreuve dans la phase de
développement et répondent aux normes de qualité, dont certaines sont également
confirmées par des instituts indépendants. Toute l'expérience et les connaissances acquises
grâce à ces tests sont intégrées à chaque nouveau développement de la gamme. Les mesures
de haute précision requises sont effectuées dans la filiale Dr. Heinrich Schneider Messtechnik
GmbH avec une technologie de mesure optique et tactile. Des tests de qualité du matériau et
de la couleur sont également effectués et les produits continuent d'être testés en ce qui
concerne la capacité de charge et les charges. Ces contrôles de qualité internes sont effectués
de la même manière que les spécifications d'essais GS connues. Parce que: Allit accorde une
attention particulière à la sécurité, la fiabilité et la convivialité.
Pour quels domaines d'application les articles Allit conviennent-ils?
- De nombreux produits Allit sont fabriqués en polypropylène (PP), un matériau
thermoplastique produit par polymérisation en chaîne du propène. Le gaz propène, quant à
lui, est fabriqué à partir de pétrole brut. Dans la plupart des applications, le polypropylène
peut se passer de plastifiants et en raison de son caractère non polaire, il est très résistant aux
produits chimiques. Jusqu'à 120 ° C, le PP résiste aux solutions aqueuses de sels, d'acides forts
et d'alcalis, et éventuellement aussi à la lessive. Les produits qui en sont issus peuvent donc
être maintenus très propres, ce qui permet entre autres une utilisation à long terme dans de
nombreux domaines. Les produits Allit sont exempts de substances potentiellement nocives
pour la santé, ce qui les rend chimiquement inoffensifs et donc commercialisables pour les
consommateurs finaux. L'innocuité chimique des produits Allit a été prouvée par la
déclaration de conformité des matières plastiques en contact avec les aliments.
Une de vos questions est restée sans réponse ou quelque chose est-il toujours ouvert?
Merci d‘utiliser notre formulaire de contact. (https://www.allit.de/kontakt/kontaktwerkstatt-lager-diy)

