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Alfa Laval établit de nouveaux standards pour le transfert
de fluides hygiéniques
Alfa Laval continue de proposer des produits innovants sur le marché : la
pompe Alfa Laval DuraCirc® élève les standards pour les industries
agroalimentaires, cosmétiques et de soins corporels. Alfa Laval a tiré profit
de la longue expérience des produits développés jusqu’à maintenant, pour
créer un nouveau design offrant à la fois des performances élevées, une
conception hygiénique et une maintenance facile. Ce lancement est un
nouvel exemple de l'engagement de l'entreprise à conserver son statut de
leader technologique. Pour plus d'informations sur les produits, rendez-vous
sur : www.alfalaval.fr/duracirc/
La conception unique de cette nouvelle pompe Alfa Laval est axée sur l'hygiène et
la sécurité, garantissant des performances efficaces conformes aux derniers
standards mondiaux en conception hygiénique (EHEDG et 3A), tout en permettant
un entretien facile. Auparavant, les clients devaient choisir entre des pompes
efficaces ou des pompes faciles à entretenir. La pompe à pistons circonférentiels
DuraCirc combine pour la première fois le meilleur des deux mondes, établissant
un nouveau standard en industrie.
« La simplicité, l'efficacité et la sécurité sont les principales qualités de notre
dernière pompe », déclare Nish Patel, président de la division Food & Water.
« C'est un produit phare pour nous. Il met en évidence notre engagement envers
les technologies innovantes qui auront un impact positif sur nos clients. Cette
pompe offre un transfert de fluide efficace pour de meilleurs résultats et une plus
grande tranquillité d'esprit. »
Saviez-vous que… Alfa Laval lance environ 100 produits par an, ce qui équivaut à
environ deux produits par semaine ?
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Nous sommes Alfa Laval
Alfa Laval est actif dans les domaines de l'énergie, de la marine, ainsi que
l'alimentation et l'eau, offrant son savoir-faire, ses produits et ses services à un
large éventail d'industries dans une centaine de pays. L'entreprise s'engage à
optimiser les process industriels, à créer une croissance responsable et à favoriser
le progrès – en allant toujours plus loin pour aider ses clients à atteindre leurs
objectifs professionnels et de développement durable.
Les technologies innovantes d'Alfa Laval sont dédiées à la purification, au raffinage
et à la réutilisation des matériaux, favorisant ainsi une utilisation plus responsable
des ressources naturelles. Elles contribuent à augmenter l'efficacité énergétique
et la récupération de chaleur, à améliorer le traitement de l'eau et à réduire les
émissions. Alfa Laval accélère ainsi non seulement le succès pour ses clients,
mais aussi pour les personnes et la planète. Pour rendre le monde meilleur,
chaque jour. C'est tout cela, Advancing better™.
Alfa Laval compte 16 700 salariés. Ses ventes en 2020 se sont élevées à environ
4 milliards d’euros. La société Alfa Laval est cotée en bourse au Nasdaq OMX.
www.alfalaval.fr
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