RAVEY INFO N°60
Editorial : La mise en page de notre publication a évolué. Les couleurs de l’entreprise
sont plus présentes et notre logo y a fait son entrée.
Nous vous présentons aujourd’hui les produits de notre partenaire « ALMIG », fabricant
allemand de compresseurs à vis. Sa gamme étendue répond à toutes vos exigences,
nos techniciens veillent à leur entretien au quotidien.
Nous vous proposons de réaliser une étude de votre système en réalisant une
campagne de mesures et d’analyses, qui vous permettra de faire des économies
substantielles.
Bonne lecture.
Michel RAVEY

La société ALMiG est une entreprise dont les produits sont synonymes de qualité,
d’innovation et de connaissance des besoins des clients dans le secteur de l’air
comprimé. Extrêmement flexible, réagissant rapidement aux besoins de sa clientèle, elle
s’avère être un partenaire et un conseiller compétent. En tant que l‘un des leaders en
matière de technologie d‘air comprimé, la recherche et le développement permanents
constituent pour nous une évidence et la base de toutes nos installations.
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Nous vous proposons une étude complète de votre installation d’air comprimé vous
permettant de réaliser des économies substantielles.
Mesure : Une batterie de mesures réalisées sur une durée totale d’une semaine nous
permettra d’établir un diagnostic précis de l’état de votre parc.
Analyse : Notre technicien collecte les informations et met en évidence les points à
améliorer sur votre installation.
Simulation : Une solution technique complète vous est proposée vous permettant
ainsi de visualiser les économies potentielles.
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