Adresse

Pays
Téléphone
Télécopie
Internet

Borosil Glass Works Ltd
Factory
Marosil Maroshi Road, Off Military Road,
Marol, Andheri (East), Mumbai
Indie
0091 22 28508110
0091 22 28506685
www.borosil.com

Employées
Chiffre d´affaires
Certificats
Année de fondation
Exports en %
Associations

900
Rs.60 crores
ISO 9001
1964
10%
Gurat Brosil Ltd

CORRESPONDANTS
Contact 1.

M. V. Ramaswami
Director

PRODUITS OU MACHINES
Manufacturer of all items in low expansion borosilicate glass, Pressed Glass, Laboratory Glass, Tubings, Scientific
Glass, Blown Glass. Manufacturer of Flat Glass with Pittsburgh Process (sister company), Sheet Glass Trademark.:
Borosil

HISTOIRE DE L´ENTREPRISE
Laboratory glassware such as beakers, test-tubes, culture tubes, boiling flasks, evaporating and petri dishes, bell
jars, dessicators, reagent and culture bottles, measuring flasks, burettes, pipettes, separating and filtering funnels,
Kipps apparatus, distilling apparatus and other table blown items, sintered ware. Borosilicate tubing, rodding,
capillary, syringe tubing, gauge glasses, lantern globes, lighting products like well glasses, flame proof tubes.
Consumer ware: carafes, drinking glasses, bake and serve ovenware for microwave ovens & OTGs.

Company Profile of Borosil Glass Works Ltd
A service of glassglobal.com, an affiliate of glassglobal group.
Les informations publiées sur ce document sont soumises au droit d´auteur et appartiennent à la société en question resp. à la source des
addresses. Tous les droits sont réservés expressément. N´importe quel utilisateur qui accède à un tel matériel peut faire ainsi seulement
pour sa propre utilisation personnelle, et l´usage d´un tel matériel est au risque unique de l´utilisateur. La redistribution ou toute autre
exploitation commerciale des addresses est expressément interdite. Là où une addresse est fournie par un tiers, chaque utilisateur
accepte d´observer et être lié par les limites spécifiques de l´utilisation. Glass Global ne représente ou n´approuve pas l´exactitude ou la
fiabilité d´aucune des informations citées dans les adresses ou pages externes auxquelles l´on se réfère ici.www.glassglobal.com - The
International Portal to the Glass Industry - OGIS GmbH
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