Vos spécialistes des
produits de traitement
du bois

Nos prestations
Nous vous conseillons et agissons à vos côtés

Nous sommes très attachés aux liens tissés avec nos
clients depuis de nombreuses années. Nos clients apprécient que nous apportions une réponse à chacun de leurs
souhaits particuliers.

Vous pouvez attendre de nous...

• Des conseils techniques dans toute la Suisse
• Un accompagnement complet et des conseils concernant les techniques d'applications (avec un technicien
des applications dédié)
• Conférences et séminaires
• Prise en compte des souhaits particuliers
• Courts délais de livraison
• Échantillonnage
• Livraison assurée par l’entreprise
• Service de mélange personnalisé avec une large
palette de couleurs

Un revêtement de surfaces et un
traitement du bois contemporains
Dynasol GmbH est une entreprise traditionnelle qui a plus
de 25 ans d’expérience dans le revêtement des surfaces
et le traitement du bois pour les constructions en intérieur
comme en extérieur. 20 employés spécialistes de ce
domaine travaillent pour nous dans les bureaux de notre
siège social situé à Balsthal, dans le canton Soleure. Nos
experts qualifiés déploient toute leur énergie à concrétiser
vos souhaits, même les plus précis et particuliers. Nous
travaillons étroitement avec nos partenaires et fournisseurs.
Cette coopération constructive nous permet de vous
proposer une gamme de produits de qualité supérieure,
tournée vers l’avenir et toujours à la pointe de la technique.

Nos étapes importantes
1996	Création de la société MGB Holzschutz
GmbH à Oensingen
2007	Changement de nom pour Dynasol GmbH
2008

Déménagement de l’entreprise à Balsthal

Notre vocation
Nos clients sont notre priorité. Nous sommes convaincus
que le succès d'une entreprise dépend essentiellement des
personnes qui la composent. Voilà pourquoi nous cherchons sans cesse la meilleure solution pour vous.

Notre gamme de produits
Une large sélection de produits de marque
certifiés
Nos produits sont utilisés dans toute la Suisse. Tous nos
produits, notamment impra et dynalan pour les applications en
extérieur, et Rosner ou encore dynatop pour les applications
en intérieur, sont pour certains certifiés, répondent aux normes
les plus élevées, aux exigences actuelles, et reposent sur
les dernières avancées techniques. Pour vous, cela veut
dire : une sécurité et une fiabilité à toute épreuve pour votre
entreprise ou vos travaux de pose de fenêtres, charpente
ou menuiserie.
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Chez nous, vous trouverez...

• d
 ynalan et dynatop
• Des imprégnations/sous-couches, couches intermédiaires et de finition, traitements contre les nuisibles
et produits spéciaux impra
• Des teintures, huiles naturelles, cires, diluants, durcisseurs, produits spéciaux et vernis Heidelberg
• Des sous-couches, teintures, huiles et cires à l’huile,
cires, traitements pour parquets et vernis incolores
Rosner
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Un centre de couleurs varié
Notre centre de couleurs situé à Balsthal propose de nombreux
systèmes de revêtement pour le bois de construction et des accessoires de tous types pour les professionnels de la peinture.

Durabilité et certifications
Un revêtement écologique : chez nous, la durabilité
est une priorité
Par respect pour les êtres humains et l’environnement, nous vous
proposons des produits certifiés éco-construction pour les boiseries
extérieures. Tous les critères ECO de Minergie sont respectés et
garantissent une construction écologique et un environnement
de vie sain. De plus, nous utilisons des produits contrôlés selon
DIN EN71-3 (sécurité des jouets) pour les matériaux en intérieur.
N’hésitez pas à nous demander conseil !
Nos produits sont utilisés pour le revêtement de façades depuis
des décennies. La qualité et la durabilité sont pour nous bien plus
que des mots : nous les incarnons. Grâce à nos fournisseurs impra,
Heidelberg Coating et Rosner, nous bénéficions des exigences de
qualité les plus élevées auprès de nos partenaires.

Contact
Dynasol GmbH
Thalstrasse 49
CH-4710 Balsthal
Tél. +41 (62) 388 18 00
Fax +41 (62) 388 18 01
info@dynasol.ch
www.dynasol.ch
www.dynasol-shop.ch

• 181364 • www.jsdeutschland.de

Plusieurs systèmes sont actuellement testés sur la façade en
bois de l'école supérieure technique de Bienne, récompensée
par le label de qualité Lignum.
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