I am offering for sale the European patent
„self-adjusting drive wheel“ EP 2594824

with a wear rate reduction of at least 30 %
incl. all intellectual property rights in the following 10 European
countries:
Germany – Austria – Switzerland – France – Great Britain – Italy –
Spain – Romania – the Czech Republic - Poland
Please refer to the German or English pages, respectively, for
comprehensive information about this patent. There, you will also
find PDF files and a PowerPoint file available for download.
If you are interested in acquiring the patent, kindly contact me – in
German or English please – at the following address:

KARL HERKENRATH
IN DER HARDT 23
D-56746 KEMPENICH
Telephone 0049 2655 942889
Telefax
0049 2655 942887
Email:
info@selbsteinstellendes-kettenrad.com
Homepage: www.selbsteinstellendes-kettenrad.com
If, contrary to our expectations, the patent should not be sold during
the next few months, we may consider the possibility of license
grants. Therefore, please also contact me if you are interested in the
potential option of buying a license so that we can keep you in mind.

This outstanding innovation is also aimed at investors who are ready
to market this invention on an international scale.
The possible applications of this patent are so broad that practically
all chains all around the globe can be driven with it.

Je propose à la vente le brevet européen « roue motrice autoréglable
» EP 2594824

ayant une réduction de l'usure de 30 % minimum
y compris les droits de protection dans les 10 pays européens
suivants :
Allemagne – Autriche – Suisse – France – Grande-Bretagne –
Italie – Espagne – Roumanie – République tchèque – Pologne.
Vous trouverez de plus amples informations relatives à ce brevet sur
les pages allemandes respectivement anglaises. Vous pouvez
également y télécharger un fichier PowerPoint ainsi que des fichiers
PDF.
Si vous êtes intéressé(e) par un achat, n'hésitez pas à prendre contact
– en allemand ou en anglais de préférence – à l'adresse suivante :

KARL HERKENRATH
IN DER HARDT 23
D-56746 KEMPENICH
Téléphone
Fax
Email:
Site :

0049 2655 942889
0049 2655 942887
info@selbsteinstellendes-kettenrad.com
www.selbsteinstellendes-kettenrad.com

Si contre toute attente le brevet ne pouvait pas se vendre dans les
prochains mois, il reste des possibilités d'attribution de licence le cas
échéant. Si vous êtes intéressé(e) par une éventuelle licence, merci
de me le faire savoir afin de pouvoir en prendre note.
Cette innovation remarquable s'adresse également à des
investisseurs qui sont prêts à commercialiser celle-ci à l'international.
Les possibilités d'utilisation de ce brevet sont si énormes que toutes
les chaînes autour du globe pourraient fonctionner grâce à lui.

