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Diverse Electronics améliore son offre d'outils avec STEINEL 

 
Diverse Electronics a le plaisir d'annoncer qu'il s'est associé à 
STEINEL, un leader mondial des outils de chauffage de précision,  
à savoir des pistolets thermiques, des soufflantes et des pistolets  

à colle. La société est connue pour sa technologie de pointe garantissant 
que le produit final fournit une chaleur contrôlée avec précision, 

répondant à des spécifications rigoureuses, sur laquelle les professionnels 
du secteur se basent désormais pour une large gamme d'applications, 

notamment l'électronique, l'automobile, les sols et les toitures. 
 

« Steinel est le meilleur de sa catégorie, » a déclaré Rick Masciotra, président de Diverse 
Electronics. « Leur qualité est si bien connue que 3M, une autre de nos plus grandes marques, 

recommande l’utilisation de pistolets thermiques Steinel avec leur gaines thermorétractables. 
» Masciotra a ajouté: « Donner à nos clients l’accès aux meilleurs outils signifie qu’ils sont en 

mesure de faire le travail bien la première fois. Pas de déchets, pas de temps perdu, et au 
prochain projet! » 
 

L’ajout de Steinel à la carte de ligne renforce encore la gamme d’outils de la société non 
seulement pour le marché de l’électronique, mais aussi pour répondre aux besoins de son 

marché industriel en pleine croissance. Pour plus d'informations ou pour acheter Steinel  
en ligne, allez à https://bit.ly/2Ij1X6M. Pour plus d'informations sur les gaines thermo-

rétractables, visitez le site https://bit.ly/2HzjfNO ou soumettre une demande de devis.  
 

A propos de Steinel  
Fondée en Allemagne en 1959, Steinel est passée de pionnière à avant gardiste et de leader 

dans le domaine des outils à chaleur contrôlée. En plus de la qualité et de l'exécution, la 
société se concentre sur des produits sûrs, simples et respectueux de l'environnement. 

Steinel possède 6 sites de production européens, 1 500 employés et des filiales dans 80 pays 
du monde. 

Tout sur Diverse Electronics  

Fondée en 1993, Diverse Electronics a célébré son 25e anniversaire en 2018 en tant que 

concessionnaire distributeur de composants électroniques et de matériel et fournitures  
de production. Détenant un agrément ISO 9001:2015 complet, Diverse Electronics distribue 

les produits d’un vaste éventail de produits de plus de 100 fabricants de calibre mondial, 
procurant le plus important catalogue de composants électroniques et fournitures de 

production au Canada. L’entreprise offre également des programmes souples de gestion de 
matériel pour aider ses clients à minimiser les coûts croissants d’acquisition des matériaux 

dans le secteur. 
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