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Foire Internationale de Hanovre
Un évènement industriel
incontournable.
La foire internationale de Hanovre sest tenue
du 16 au 20 avril 2007 sur limposant site du
Messegelände qui ne compor te pas moins
de 27 halls totalisant une sur face de 496 000
mètres carrés.
Événement incontournable des technologies
indus t r ie lle s , l  é di t ion 20 07 a v u une
fréquentation en hausse avec 230 000 visiteurs
sur 5 jours venus découvrir les 6 400 exposants
dont la moitié venue hors des frontières
allemandes.
L  air compr imé n  é tai t p as en res te et ,
conjointement avec les technologies du vide,
occupait le hall 27.
DELTECH était naturellement présent au sein du stand SPX sur lequel était également
représentées les autres sociétés du groupe en matière dépuration des gaz : DELAIR,
PNEUMATIC PRODUCTS et HANKISON
La synergie des compétences du groupe a prouvé,
outre une complémentar ité des gammes de
matériels de traitement dair, une capacité de
production et dinnovation apte à répondre aux
attentes présentes et futures de ce marché .
Elle permet ainsi au groupe SPX de proposer des
solutions non seulement dans les gammes dites
 dis t r ibu t ion  mais é galement en OE M ou
Ingenierie.
Gamme distribution :
Sécheurs par adsorption et
filtres pour air comprimé

Gamme Ingénierie :
Economies denergie
maximales avec cette
unité de traitement
combinant un sécheur
pa r a p p o r t c a l o r i f i q u e
externe et un sécheur
refroidisseur dair.

FRIULAIR était bien évidemment présent
avec un vaste stand très bien situé (A
lune des entrées du hall).
Toutes les gammes de sécheurs par
réfrigération y était présentes, ACT bien
sûr, mais également les gammes moyenne
pression (PLH), basse température dair
(PCD), échangeurs à plaques (PLS), Haute
temp é ra t ure d  ent ré e d  air ( A H T ) . . . .
En bref léventail le plus complet jamais
encore exposé sur un stand.
FRIULAIR simpose désormais comme un
des principaux fabricants mondiaux de
sécheurs par réfrigération. Nous sommes
fiers, grâce à la par ticipation ac tive de
nos distributeurs, davoir contribué à cette
ré us si te qu  ils s oient ic i remerc ié s .
Pour rester au Top il ne faut pas être
inactif, aussi nous ne pouvons résister à
lenvie dannoncer, en avant-première, la
commercialisation prochaine de la nouvelle
gamme de sécheurs, nom de code : AMD
Les gains de productivité obtenus sur cette nouvelle gamme, en termes de temps de fabrication
et de rationalisation des composants, permettra dof frir un prix encore plus attractif, sans
sacrifice aucun sur la qualité ou les per formances... A suivre donc, très prochainement...

Encore un peu de patience avant de dévoiler les secrets
de la nouvelle gamme AMD

L. VACCARO, Président de FRIULAIR et M. MARSAUD
(Partenair) portent un toast à une collaboration fructueuse
qui fête ses 14 ans cette année.

oyeux anniversaire...
1 an !, Déjà....
Nous voici arrivés au 12ème numéro
de Bon à Savoir qui souffle ce
mois ci sa première bougie..
Nous espérons que vous prenez
plaisir à recevoir et à lire
chaque mois ce bulletin dinformation.

Notre équipe reste à votre écoute
p o u r t o u t e s u g g e s t i o n o u sujet que vous
souhaiteriez y voir abordé.
Nhésitez pas à nous contacter.
Bien cordialement
La rédaction.
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