
                                                                                                                                             

 
 

 
 
 
                                                                                                                          Lokeren,  le 3 juin 2010. 
 
 
Cher client,  
 
 
 
Dans le cadre d’une concentration sur nos produits stratégiques, le conseil 
d’administration de DH-group NV  a décidé de vendre sa division hydraulique  
(tiges chromées et tubes hydrauliques) à Van Leeuwen Belgique. 
 
Cette reprise a eu lieu le 01 juin dernier.  
Elle trouve sa place dans notre intention d’un développement intense et profond 
de notre core business. 
 

Notre objectif principal est de pouvoir encore mieux vous servir grâce à Notre objectif principal est de pouvoir encore mieux vous servir grâce à Notre objectif principal est de pouvoir encore mieux vous servir grâce à Notre objectif principal est de pouvoir encore mieux vous servir grâce à     

nnnnooootre gamme étre gamme étre gamme étre gamme éttttendue de produits (voir annexeendue de produits (voir annexeendue de produits (voir annexeendue de produits (voir annexe))))....    

 
Notre large gamme de livraison vous est proposée avec le soin habituel offert à 
nos clients-partenaires en tant que service, fiabilité de livraison et de qualité des  
matières fournies. 
 
Notre équipe commerciale est à votre disposition pour toutes informations  
complémentaires. 
 
 
Dans l’attente de vous entendre ou de vous lire rapidement, nous vous prions 
d’agréer, Cher client, nos salutations distinguées, 
 
 
 
 
 
              Filip D’Havé                                                                          Jean Lefébure 
Administrateur Délégué  DH-group NV                      Directeur Commercial Anbuma 
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Programme de livraison - Anbuma Lokeren    Tel: 09/348.49.11 Fax: 09/348.09.16 
 
Tubes soudés et sans soudure pour conduites et constructions. 
suivant les normes EN 10255/L2/M/H - 
EN 10216-1 - EN 10217-1  -  EN 10305-4. 
 
Tubes soudés et sans soudure rainurés pour installation sprinkler 
noirs - galva - laqués.    NOUVEAU!! 
 
Tubes en acier soudés et sans soudure à fortes épaisseurs. 
suivant normes EN 10217-1 et EN 10216-1 
 
Tubes pour conduites soudés et sans soudure pour l’industrie chimique et  
pétrochimique 
suivant les normes API/ASTM et EN. 
 
Tubes profilés formés/finis à chaud RHS.                  
suivant la norme EN 10210 - S355J2H. 
 
Tubes profilés formés à froid. 
suivant la norme EN 10219- S235 - S275 - S355 
 
Brides et accessoires. 
suivant les normes EN, DIN et ANSI. 
 
Tubes en acier inoxydable sans soudure. 
ASTM A 312 et A 269 - EN 10216/5  
Qualité 304/304L- 310L & 316L - 1.4301/7 & 1.4401/4 
 
 
Programme de livraison - Anbuma Brussel     Tel: 02/411.19.96 Fax: 02/411.77.65 
 
Idem + 
Accessoires en fonte malléable GF. 
Robinetterie et vannes industrielles 
Compensateurs et flexibles 
Matériel de montage Flamco 
Vases d’expansion 
Thermométrie et manométrie 
Tubes et accessoires en matières plastiques PVC-PE-PP-PVDF 
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