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Venez à notre rencontre pendant les salons de Mars à Lyon !

PCH Meetings pour la 4ème année consécutive !
Ne manquez pas cet événement incontournable qui associe les acteurs majeurs (donneurs
d'ordres et prestataires) de l'industrie pharmaceutique et chimique. La 12e édition de PCH
Meetings se tiendra à Lyon, à
l'Espace Tête d'Or, les 23 et 24 mars 2016.
Au programme : rendez-vous d'affaires personnalisés, visites de sites et conférences.
En savoir plus...

    

Rendez-vous à Forum LABO BIOTECH pour la première fois à Lyon !

Ce rendez-vous scientifique majeur, incontournable pour optimiser toute votre activité en Laboratoire, se
déroulera pendant 2 jours seulement au Centre de Congrès de Lyon les 30 et 31 Mars 2016 !
Plus qu'une simple exposition, ce forum est un espace de rencontres professionnelles et d'innovations qui
viendra à la rencontre des chercheurs, ingénieurs et scientifiques, acheteurs et décideurs … quels que soient
leurs domaines d'activités.
Retrouvez nous sur le stand C54-D55.
 Demandez votre badge d'accès gratuit !

    

A (re)découvrir !
              
 

Centrale de traitement d'air X-CUBE : hygiène absolue
... Distinction DESIGN+ 2013
... Nouvelle unité de production exclusivement conçue et dédiée à la centrale
... Solutions multiples
... Bac à condensat inox multi-pentes, isolé, en une pièce
... Conforme aux normes d'hygiène VDI 6022, DIN 1946/4 et EN 13053
Lire la suite...
Naviguez sur notre site dédié X-CUBE

Info visiteurs : Retrouvez la X-CUBE Compact à PCH Meetings et la X-CUBE Modulaire à Forum Labo !

EASYLAB S+ : Un temps d'avance sur la sécurité

Après le LABCONTROLen 1994 puis le système EASYLABEN 2010, TROX lance en 2015, le concept
EASYLAB S+ : le contrôle et la gestion aéraulique sont déplacés vers un équipement installé à l'extérieur de
la zone sensible. TROX renforce ainsi significativement la sécurité et facilite la maintenance tout en réduisant
le TCO (Coût Total de Possession).
Lire la suite...
Feuilletez la brochure de vente EASYLAB S+...
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