Adresse

Pays
Téléphone
Télécopie
Internet

Reckmann GmbH, Mess- und Regeltechnik
58137 Hagen
Postfach 600164
58093 Hagen,
Werkzeugstraße 21/23
Allemagne
0049 2331 35010
0049 2331 350170
www.reckmann.de

Certificats
Année de fondation

ISO 9001:2008
1970

CORRESPONDANTS
Contact 1.

Contact 2.
Contact 3.

M. Stefan Ribjitzki
Prokurist
Phone: 0049 2331 3501 45
Fax: 0049 2331 350170
M. Dipl.-Ing. Ulrich Born
geschäftsführender Gesellschafter
Phone: 0049 2331 3501 27
Fax: 0049 2331 3501 70
M. Maurizio Montano
Sales

PRODUITS OU MACHINES
Thermocouple assemblies with platinum protection tubes for the glass industry

HISTOIRE DE L´ENTREPRISE
Reckmann GmbH has been manufacturing temperature sensors at its Hagen site since 1970. Our ever-growing,
motivated and qualified team of employees works on your requests for temperature sensors without delay. Our range
of products includes thermocouple assemblies, sheathed thermocouple assemblies and resistance thermometers.
With to the aim of continually refining quality standards, we have been certified since 1995 in accordance with DIN
EN ISO 9001:2008.

Company Profile of Reckmann GmbH, Mess- und Regeltechnik
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
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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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