Dear SAFEX® customer,
The fact for all of us, who are primarily active in the theatre and entertainment sector, the Corona pandemic is virtually
the worst imaginable disaster, needs no explanation.
We will try to get through these terrible weeks with short-time work and other measures, but also with the help of many
good friends.
However, we will remain available and supplyable for the time being, even if we may only be available for a limited
period per day. But for example through our online shop we can be reached at any by time from our home office. We
have also added products to our range that have not been available for a long time:
These are our SMOK PAPER, the FIRE GEL SPECTRA FLAME and also the PYROPAPER.
Please let us know what you will need urgently, especially after the end of the ban on events, and we will try to build up
appropriate stocks in the meantime.
SAFEX® and its employees wish you lasting health and all of us a speedy end to the pandemic.

With kind regards
Günther Schaidt and employees

Cher client de SAFEX®,
le fait que pour nous tous, qui sommes principalement actifs dans le secteur du théâtre et du divertissement, la pandémie
de Corona est pratiquement la pire catastrophe imaginable, n'a pas besoin d'explication.
Nous allons essayer de surmonter ces terribles semaines par le travail à temps partiel et à d'autres mesures, mais aussi
avec l'aide de nombreux bons amis.
Toutefois, nous resterons disponibles pour le moment, même si nous ne le sommes que pour une période limitée. Mais
par exemple, grâce à notre online shop en ligne, nous pouvons etre joints à tout moment par notre bureau à domicile.
Nous avons également ajouté à notre gamme des produits qui n'étaient plus disponibles depuis longtemps :
Il s'agit de notre PAPIER Â FUMER, de GEL COMBUSTIBLE SPECTRA FLAME et également du FLASH PAPIER.
Veuillez nous faire savoir ce dont vous aurez besoin d'urgence, en particulier après la levée des interdictions
d'événements, et nous essaierons de constituer des stocks appropriés dans l'intervalle.
SAFEX® et ses employés vous souhaitent une santé durable et nous souhaitent à tous une fin rapide de la pandémie.

Avec mes meilleures salutations
Günther Schaidt et ses employés

