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TECNIUM NEWS – ÉVÈNEMENTS ET TECHNOLOGIE

......OCTOBRE 2011 ......

Expoquimia 2011 Barcelone: Salon International de la Chimie
Sa 16ème édition coïncide avec l’année internationale de la chimie.
Sa devise : "Chimie: notre vie, notre futur”.
Nous vous attendons dans notre Stand 464 du Hall 7 , Niveau 0 , Rue D
Tecnium vous invite à Expoquimia
Si vous souhaitez recevoir des entrées gratuites pour le Salon
Expoquimia 2011, répondez à ce courrier électronique et indiquez
votre nom, votre position et le numéro d’entrées que vous
souhaitez. Nous vous fournirons les codes pour que vous puissiez
avoir accès aux entrées de l’évènement.
PROGRAMME DE TECNIUM POUR EXPOQUIMIA 2011
Présentation des systèmes Bio-TR pour éliminer les gaz, 99% efficaces et
économie concernant les frais d’exploitation.
Systèmes EXOTHERM et CATATHERM pour éliminer les composés organiques
volatiles dans des secteurs comme les Arts graphiques, Peintures, Pharmacie,
etc.)
Désulfuration biologique, Bio-Sulf d'élimination des composés de Soufre dans
les courants d'air et de biogaz.
Tecnium Academy. Conférences techniques qui vont vous apporter des
solutions pratiques pour les traitement et pour l’élimination des gaz et des
odeurs des processus industriels.

TRAITEMENT DES GAZ ET DES ODEURS - BIOTRICKLING

AVANTAGES
Espace réduit
Consommation nulle des chimiques et reagents
Économie d’énergie
Peu d'entretien
Propre
100% écologique

Les systèmes Bio-TR de TECNIUM gardent leur efficacité
d’installation dans le 99% et, en plus, ils éliminent les COV sans
utiliser de réactifs chimiques.
La haute efficience du Bio-TR permet de reconvertir son
installation de voie chimique avec l’élimination de la
consommation de réactifs chimiques, éliminer les inspections
périodiques APQ et le stockage de produits chimiques dans les
installations.
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TECNIUM – Casals Cardona Industrial S.A
C/ Ferran Casablancas, 24, 08243 Manresa, Barcelona, Telf:+34 93 8748480, Fax: +34 93 8757668
Email tecnium@tecnium.es, web www.tecnium.es
ADVERTENCIA LEGAL: Este mensaje y sus anexos son confidenciales y pueden contener información privilegiada. Si usted no es el destinatario o ha recibido este mensaje por error, le
rogamos que contacte con el emisor mediante un mensaje de respuesta y elimine de su sistema el mensaje recibido y sus anexos. En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002 de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le agradeceríamos que si no desea recibir nuestras comunicaciones o informaciones comerciales, envíe un
correo electrónico con el asunto BAJA NEWS a TECNIUM También le informamos de la posibilidad de ejercer, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, al teléfono de 902443000 del Departamento de
atención al cliente, o por correo electrónico a TECNIUM. Si considera que este mensaje le ha llegado por error o no quiere seguir recibiéndolo envíe un correo a TECNIUM con el asunto
BAJA NEWS
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