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Bonjour
  

 

 
parts2clean du 24 au 26 Juin 2014 à Stuttgart 
Salon international pour le nettoyage industrielles des pièces et
surfaces.
 

   
parts2clean est le seul salon international, qui est exclusivement consacré au
thème du nettoyage industriel des pièces et de la propreté des surfaces. Il
présente une très large gamme de produits, du nettoyage très simple jusqu'au
nettoyage des plus exigeants. Des conférences d'éminents experts provenant
de l'industrie et de la recherche complèteront le savoir-faire dans le domaine du
nettoyage.

Afin de parfaitement pouvoir vous préparer pour la parts2clean, voici deux
de nos partenaires qui seront présents à la parts2clean.
       

  halle 5, stand A05
    halle 5, stand C12/D11

    

  
Streamfinish SF avec Pulsfinishing
Etat de surface parfait pour des pièces
délicates et complexes,
spécifiquement conçue pour la
possibilité d'intégration dans des
lignes de production.

 

  

 
Solution adaptée pour le nettoyage des
pièces 
Visible sur la parts2clean de cette anné
e
La solution compacte pour les tâches
de nettoyage précises: MULTICLEAN-LC-
III
ainsi que le système de nettoyage de
précision aqueux pour la mécanique de
précision et la technologie médicale:
MULTICLEAN-P
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Les prochains événements et expositions:
- EPHJ à Genève du 17 au 20 juin 2014
- OPS-INGERSOLL Workshop - l'avenir de «la fabrication d'outils et de moules»
le 25 juin 2014
- Lunch & Learn à Pleidelsheim le 11 juillet 2014
- Lunch & Learn à Pleidelsheim le 14 août 2014
- AMB à Stuttgart du 16 au 20 septembre 2014
- FAKUMA à Stuttgart du 16 au 20 septembre 2014
- PRODEX à Bâle du 18 au 21 novembre 2014
- EUROMOLD à Frankfurt du 25 au 28 novembre 2014
  

 

        

 

   

 

Springmann SA
Route des Falaises 110
2008 Neuchâtel
neuchatel@springmann.ch 
+41 (0) 32 729 11 22
www.springmann.com

 

   

   

 

Springmann AG
Staatsstrasse 10 
9246 Niederbüren
niederburen@springmann.ch
+41 (071 424 26 00
www.springmann.com
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