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Cher client, 

Türmerleim est là pour vous même à l'époque de Corona. 

La protection de nos employés est primordiale. De nombreuses mesures d'hygiène spéciales ont été prises et 

tous les employés sont informés. Une attention particulière est accordée au respect d’une distanciation 

sociale, le masque est obligatoire et le télétravail est autorisé ainsi que en equipes séparées ou en 
fonctionnement à deux equipes. Des consignes d'hygiène particulières et strictes sont en vigueur pour les 
contacts avec les chauffeurs et les employés externes de l'entreprise. Nos commerciaux respectent toutes 

les règles d'hygiène et vous rendrons visite si vous souhaitez un conseil ou avez besoin d’une assistance 

technique. 

Concernant l'approvisionnement en matières premières : nous achetons la plupart des matières premières à 

des fournisseurs allemands et européens qui nous ont assuré la stabilité des flux d’approvisionnement en 

grande partie jusqu’à présent. On nous demande juste plus de flexibilité au niveau des délais de livraison. 

Malheureusement, nous ne pouvons pas vous certifier qu’il n’y aura pas d’effets négatifs inattendus à 

moyen terme pour des matières premières. Pour cette raison, nous avons augmenté nos stocks de matières 

premières nécessaires en grandes quantités. Nous faisons également appel à des fournisseurs secondaires 

ou tiers dans la mesure où les contrats avec nos clients le permettent. 

Trafic de marchandises / logistique / production : la situation au sein de l'UE s'est normalisée. 

Nous vous remercions pour votre compréhension, pour d’éventuels retards imprévisibles pour vos livraisons 

en raison des nombreux facteurs indépendants de notre volonté. 

Nous vous prions de nous passer vos commandes suffisamment à l’avance afin que nous puissions vous 

servir au mieux. 
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