
Je me demande ce que le monde fera une fois la crise liée au Coronavirus (avec ses conséquences 
 économiques) terminée. A leur retour, les entreprises retravailleront-elles avec des produits importés
qui dans 80 à 90% des cas ne respectent pas les normes de qualité et de sécurité ni les spécifications
auxquelles ils sont censés se conformer ? Pire encore, acheter des produits importés qui ne tiennent
presque pas compte de l’impact sur l'environnement, comme l'utilisation de polluants organiques
persistants ou de substances pouvant provoquer diverses formes de cancer ? Nous savons que les
bandes transporteuses ressemblent toutes à de grandes longueurs de caoutchouc noir, mais en
matière de qualité, de sécurité et d’environnement, il s’agit bien plus que d’une simple question de
couleur ou de prix.
J'espère que les utilisateurs de bandes transporteuses repenseront leurs critères d'achat et arrêteront
d’acheter auprès de fournisseurs qui, tout simplement, trichent sur les spécifications.
Des bandes résistantes à l'abrasion qui sont moins résistantes à l'abrasion que ce qui est promis. Des
bandes résistantes aux huiles qui n'ont qu'une résistance très limitée à l'huile. Des bandes résistantes
à la chaleur qui ne peuvent pas supporter les températures qu’elles sont censées supporter et pire
encore, les bandes prétendument résistantes au feu mais qui brûlent comme du papier lorsqu'elles
sont exposées à des flammes.  Ou, les affaires seront-elles traitées comme avant, par habitude et les
acheteurs continueront-ils de ne regarder que les prix initiaux que les fabricants Chinois pratiquent
pour tuer la concurrence européenne ?
En fin de compte, nous savons tous qu'un bon produit fonctionnera mieux, plus longtemps et qu’il
engendrera le coût sur la durée de vie le plus bas. Nous devons nous éloigner de la pensée du
«jetable», que nous rencontrons si souvent pas seulement dans la vie privée mais également dans les
affaires. Le simple fait d’acheter des produits fabriqués honnêtement en Europe et qui sont conçus
pour durer et ne pas endommager notre environnement doit être une leçon que nous devons tirer de
cette terrible crise.
 
Voyons ce qui se passe!
Meilleures salutations,
Andries Smilda
 

Aujourd’hui, le monde est pris dans la crise du Coronavirus qui a commencé en
Chine et s'est maintenant répandu dans le monde entier ; c'est peut-être le bon
moment pour nous tous de réfléchir.
Cela nous a appris que nous sommes devenus beaucoup trop dépendants des
approvisionnements de l'Extrême-Orient, ce qui a rendu presque tout beaucoup
plus difficile à obtenir à l’heure où nous en avons besoin. Les problèmes
d'approvisionnement affectent donc de nombreux aspects de notre vie
quotidienne tels que les médicaments, les composants essentiels de
production comme que les pièces automobiles. Cela a directement affecté de
nombreuses autres activités industrielles, y compris la fourniture de bandes
transporteuses en caoutchouc pour laquelle les fabricants Chinois prennent le
contrôle du marché en fournissant des bandes de qualité souvent très
douteuse, simplement conçues pour être bon marché.
 


