
UNE HISTOIRE DE SUCCÈS
AVEC UNE TRADITION D'INNOVATION

1919
Fritz Hesselbein
invention of the cold
self vulcanization

1966
Patent application on bias
ply repair patches

1937
Entering to the automotiv
market with Edgar Dietz

1946
Reinheimer start selling
repair material in the
after market together
with tools.

1963
The future CEO of PANG
Industries, Rolf Dieter
Matthei start his business
in New York.

1973
Start production of
tyrepaste and glues

1988
JDI Ningbo starts
manufacturing
tubevalves, metallvalves

1992
PANG INDUSTRIES GMBH
fused with REINHEIMER.
It arises the
REINHEIMER GMBH

1997
REINHEIMER start selling
products from JDI for the
european market

2000
ISO 9001 Certifikate of JDI

2003
With JDI - Reinheimer
expanding the business in
the Asian market.

2005
TÜV Certifikation of the
valve production

2009
JDI fused with REINHEIMER.
It arises the
JDI REINHEIMER GROUP

2013
JDI Reinheimer start
selling TPMS

Matériel de réparation de pneu pour tubes

Accessoires pour les ateliers

Produits chimiques pour le marché de l'automobile

Matériel de réparation de pneus pour pneus

Vannes pour tubes et pneus

HISTOIRE DE LA SOCIETE JDI REINHEIMER GRUPPO
L'histoire du pneu est étroitement associée à la fondation de la société traditionnelle PANG, qui, à 01.09. fondée en 1919 à Hambourg, une
usine chimique, sous la direction de M. Fritz Hesselbein. Fritz Hesselbein bientôt surpris les experts avec le premier pneu auto-vulcanisant et du
matériel de réparation en caoutchouc, dont il a sous le nom de Pang beaucoup de succès sur le marché.

A Munich, a fondé le maître mécanicien Philip Reinheimer 01/07/1935 une usine d'équipements techniques et des outils pour l'industrie du pneu. exigences de
la demande et le client pour s'adapter à la société Reinheimer aux exigences du marché et offre en plus des outils de self-made maintenant bientôt machines et
des fournitures d'autres constructeurs. De l'atelier spécial, un courtier de sa propre production, service à la clientèle et des conseils professionnels.

REINHEIMER PUIS
La qualité et l'utilité des outils spéciaux et materiaux fait les deux sociétés très tôt sur les frontières de l'Allemagne et l'Europe connue. Surtout grâce à l'absorption de
Pang pièces de réparation et materiaux des ventes, un excellent complément aux outils et aux machines a été trouvé. Philip Reinheimer ouvrir une autre succursale à
Hambourg et à Salzbourg pour la distribution de ses approvisionnements. 1992, la production a été élargie pour inclure CHEMOTEK. La production de produits chimi-
ques pour l'industrie du pneumatique et de l'artisanat terminé avec succès un écart de long et a été les liens commerciaux dans le monde de l'entreprise une zone
d'activités à croissance très rapide. À l'ère de la mondialisation ont fusionné en 1990, l'allemand-PANG INDUSTRIES et Reinheimer GmbH & Co. KG

D'AUJOURD'HUI
La mondialisation des marchés a entraîné la Reinheimer nom devenu une marque. contacts du commerce mondial et les accords d'approvisionnement avec plusieurs
installations de production garantir à nos clients aujourd'hui un approvisionnement de produits de qualité au plus haut niveau. En tant que fabricant de produits
fabriqués en Allemagne et en produits TÜV, nous avons maintenant importer une large sélection de produits spécialisés pour le commerce et l'industrie. Nos plus de
80 ans d'expérience dans le domaine de la technologie des pneus que nous utilisons pour s'adapter aux défis du marché est toujours en temps opportun et ont la
devise «Nous offrons ce que d'autres voudraient« compétence et la fiabilité d'un meilleur service, qui est aujourd'hui de plus en plus la confiance des clients.

LA MARQUE


