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Informations sur la situation actuelle de Corona / des matières premières 
 
Cher client, 
 
Türmerleim est également présent en période de Corona.  

La protection de nos employés est primordiale. De nombreuses mesures d'hygiène spéciales ont été prises et 
tous les employés ont été informés à cet effet. La distanciation est respectée et le concept d’hygiène est 
régulièrement adapté selon les évolutions et directives en vigueurs. Des instructions spéciales ont été mises 
en place concernant le contact avec toutes personnes externes en particulier les chauffeurs. Tous nos 
employés ont quotidiennement et gratuitement des autotests à leur disposition et sont pour la plupart 
entièrement vaccinés. Nos commerciaux sont respectueux des règles d’hygiène et vous rendrons visite en 
toute sécurité si vous souhaitez un conseil ou d’une assistance technique.  
 
Malheureusement, au cours des dernières semaines, un autre sujet se fait de plus en plus ressentir, à savoir 

l'approvisionnement en matières premières. Nous achetons ces dernières pour la plupart auprès de 

fournisseurs allemands et européens. Malheureusement, eux aussi souffrent de l'extrême pénurie en raison 

de l'arrêt prolongé d’usines, de la demande croissante en substance en provenance d'Asie, notamment de 

Chine, et des perturbations du flux mondial de marchandises dues à un manque de capacités de transport. 

Certains fabricants ont déclaré la force majeure et attribuent les produits en fonction de leur disponibilité, ce 

qui touche l'ensemble de la chaîne de production ; et impacte directement l'ensemble de l'industrie 

chimique.  

Pour notre part, nous avons augmenté notre stock sur les matières les plus spécifiques et pour celles qui sont 

nécessaires en grande quantité, nous nous approvisionnons auprès de tiers fournisseurs spécialisés dans la 

mesure ou les contrats avec nos clients nous y autorisent.  

Trafic de marchandises/logistique/production : La situation est également tendue au sein de l'UE, en partie à 

cause de la crise sanitaire, mais aussi pour les raisons mentionnées ci-dessus ainsi que la forte demande de 

moyens de transports thermo chauffés. 

Nous vous remercions pour votre compréhension, pour d’éventuels retards de livraison imprévisibles et 
indépendants de notre volonté et nous vous prions de bien vouloir nous passer vos commandes 
suffisamment à l’avance pour nous permettre de vous livrer dans les délais souhaités.  
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