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Nous assurons le bon fonctionnement de votre installation 

Montage, entretien, 

pièces de rechange et accessoires

Grâce à leur grande expé-
rience et à leur formation 
permanente, nos spécia-
listes connaissent toutes 
les installations et leurs 
particularités. Notre service 
chargé de l’après-vente  et 
des réparations a fait ses 
preuves pour ce qui est 
de la compétence et de 
l’efficacité, également en ce 
qui concerne les installati-
ons d’autres constructeurs. 
En cas de panne, nous rég-
lons le problème de mani-
ère rapide et pragmatique. 
Nous sommes également le 
partenaire qu’il vous faut 
pour les opérations de mo-
dernisation/extension.  

Pièces de rechange et 

d’usure

Service chargé 

de l’après-vente

• spécialisé, compétent et 
 pragmatique
• rapide, efficace et 
 flexible
• également pour les 
 installations d’autres 
 constructeurs
• assistance à la clientèle 
 sur place, par téléphone 
 ou modem par accès 
 direct à l’installation

• Un stock complet de 
 pièces de rechange, 
 avec les consommables 
 et pièces d’usure les 
 plus importants 
• Infrastructure logistique  
 parfaite pour la four-  
 niture rapide de pièces 
 de rechange

• Tissus de filtration pour 
 filtres-presses cellulaires 
• Bougies filtrantes, sacs 
 filtrants et papier filtre
• Sacs à anodes et filtres 
 textiles
• Émetteurs UV: pour oxy-
 dation et désinfection
• Appareils de mesure, 
 sondes et solutions 
 étalon 
• Pompes d’alimentation
•  Accessoires de galvani-
 sation

• Filtrage de solvants de 
 procédé de tout type 
• Prolongation de la 
 durée d’utilisation des 
 bains de dégraissage et 
 de décapage 

Accessoires Dispositifs 

de filtration


