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KMR: trois lettres – une promesse
Services à valeur ajoutée du partenaire de la distribution




Transmission du savoir-faire par la participation aux
comités de normalisation
Informations et démonstrations sur site
Conseils et support techniques personnalisés
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Torcy, Novembre 2017 - «KMR – Le partenaire de la distribution». Pour la
marque, issue de Karl M. Reich Verbindungstechnik, ce n'est pas seulement
une affirmation, mais une promesse des collaborateurs. Pour ses distributeurs professionnels, la marque propose donc de nombreux services à valeur ajoutée. «KMR vise à offrir à l'artisan non seulement les produits les
plus performants de la technologie d'assemblage, mais surtout un partenariat fiable au quotidien au travers de son réseau de distributeurs», souligne
Benoît Renard, PDG de Joh. Friedrich Behrens France.

Le personnel de terrain se compose d’experts qui conseillent les distributeurs sur les applications de leurs clients artisans, sur les respects des
normes et sur les solutions avec la technologie de fixation appropriée.
«Nous proposons à nos distributeurs des visites accompagnées chez leurs
clients afin d’apporter notre expertise aux artisans.», explique Benoît Renard.
Les experts peuvent être contactés par téléphone et par courrier électronique, mais fournissent aussi aux distributeurs des informations sur site sur
les applications, les normes, les agréments techniques ainsi que sur le
choix et l’utilisation de fixations économiques et sûres avec des agrafes,
des clous et des vis. Cela permet d'économiser du temps et des frais de
déplacement.
Les experts disposent toujours de tous les appareils et des fixations en
démonstration dans leurs véhicules et fournissent un aperçu des innovations et nouveautés. Les solutions de fixation sont présentées à l'utilisateur
de manière pratique et conviviale. Les appareils et matériaux de fixation
peuvent être testés sur place par les artisans sur les matériaux de construction en situation réelle. En raison de la réponse très positive des distributeurs et des artisans, ce service sera encore élargi.
L’ambition de KMR est d'agir en tant que leader de l'innovation pour influencer activement l’évolution des applications, des normes, de la prévention pour la santé et la sécurité au travail ainsi que sur le choix des matériaux. La coopération active des experts dans les comités de normalisation
et les associations spécialisées permet un transfert de savoir-faire actualisé. Cette connaissance experte est présentée à l'artisan très clairement
dans des guides de poche pratiques. KMR propose également le téléchargement d’une documentation technique complète sur les agréments et les
recommandations technique de la fixation sur le site Internet
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Les services à valeur ajoutée de KMR comprennent non seulement des
conseils techniques, mais aussi des visseuses, cloueurs et des agrafeuses
alimentés par air comprimé, à gaz et électriques. En coopération avec la
distribution professionnelle, des appareils de démonstration sont fournis et
des pièces de rechange mis à disposition pour les entretiens. Les appareils
sont réparés par des techniciens qualifiés et expérimentés au siège du de
la société Behrens. La fabrication de ses fixations en ses propres usines
permet également d'offrir des solutions personnalisées pour les clous en
rouleaux à liaison par fil, plastique et papier.
À propos de KMR
KMR est une marque de Joh. Friedrich Behrens France. La marque KMR présente les
meilleurs produits dans le domaine de la fixation et est fermement ancrée dans l'artisanat.
Exclusivement commercialisé par un large réseau de distributeurs professionnels, KMR jouit
d'une grande confiance de ses clients depuis des décennies grâce à ses appareils de haute
qualité, ses solutions combinées et son programme polyvalent (agrafes, clous, vis).

À propos de la Joh. Friedrich Behrens AG
La Joh. Friedrich Behrens AG avec ses marques BeA et KMR est l'un des principaux
fabricants européens de technologies de fixation pour le bois et les matériaux en
bois. Le groupe Behrens, actif depuis plus de 100 ans, développe et produit des
machines-outils (agrafeuses et cloueuses à air comprimé et à gaz) et des fixations
appropriées (clous, pinces et vis magasinés) en Allemagne et les distribue par
l'intermédiaire d'un réseau mondial de filiales et de sociétés affiliées. Les produits
sont caractérisés par des technologies innovantes, des normes de qualité les plus
élevées et des méthodes de production modernes.

KMR Services à valeur ajoutée.jpg
Les experts de KMR sont sur place avec les distributeurs pour conseiller les artisans.
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Contact avec les médias :
Benoit Renard
Téléphone +33 1 60 37 44 55
E-mail: benoit.renard@behrens-group.com

Thomas George
Téléphone +33 1 60 37 44 50
E-mail: thomas.george@behrens-group.com
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