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Venez nous rendre visite du  
17 au 20 mars 2019 à Berne.

Halle 3
Stand E04

Depuis 64 ans au service du secteur de la boulangerie-pâtisserie!

Profitez de nos actions attractives et venez 
valider votre bon d’achat!

PARTENAIRES PISTOR PLUS 
COMMANDE 

DIRECTE 
_

facturation  

via Pistor Plus
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Bon pour
les consommables

Rabais de fidélité de 15%*
pour nos clients actuels.
*les conditions spéciales actuelles sont exclues de ces actions temporaires

Bon pour
entretien sur votre 
machine des marques 
Minipack, Smipack ou SAROPACKER. 

Rabais de 15%
sur le frais de trajet, de travail 
et les pièces détachées.  

Bon pour
machine à souder

Rabais de 15%
pour souder futé 
hermétiquement. 

Bon pour
une machine 
d’emballage neuve
Rabais de 15%
pour achat de toute machine
neuve (inclus reprise et recyclage
de votre ancienne machine).
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Apex™ 
Produktlinie in Blockform für 
das maschinelle Geschirrreinigen

KitchenPro
Systemlösungen für die 
Küchenhygiene

Systemlösung für die 
Gebäudereinigung

Systemlösung für die 
Wäscheaufbereitung

Nexa 
Systemlösung für die 
Handhygiene 

Ligne de produits sous forme  
de bloc pour le nettoyage automa-
tique de la vaisselle

Solutions système pour 
l’hygiène de la cuisine

Solutions système pour 
l’entretien des locaux

Solutions système  
pour la blanchisserie

Solutions système pour 
l’hygiène des mains

ECOLAB (Schweiz) GmbH • Kägenstrasse 10 • 4153 Reinach • Tel 061/466 94 66 • gratis / gratuit / libero 0800 326 522  

E-Mail: chmuttenz.institutional@ecolab.com • www.ch.ecolab.eu

Notre solution système 
pour vous est aussi  
personnalisée que votre 
clientèle l’est!

Fournisseur complet pour le nettoyage et la  
désinfection professionnels, Ecolab vous propose un 
choix complet de produits pour tous les domaines de l’hy-
giène – mais aussi des concepts personnalisés, taillés sur 
mesure en fonction des conditions particulières  
de votre entreprise. Fiez-vous à notre expérience, à notre 
puissance d’innovation éprouvée, à notre architecture  
de sécurité à 360° pour protéger vos hôtes et optimiser 
au maximum la réussite de votre activité.
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SAROPACKER SwiftFlow digit
– écran tactile moderne et facile d’emploi
– barre de soudage rotative
– flexibilité d’emploi avec le conformateur réglable
– cadence élevée ( jusqu’à 90 pces / minutes)

Film SAROLON transparent
– épaisseurs standard de 20 à 50 my soudable 

des 2 côtés
– perforation micro ou macro pleine largeur ou de zone
– imprimable avec Flexodruck jusqu’à 8 couleurs

Machines SAROPACKER Flow-Pack
Moderne, innovante, puissante. La plus petite des machines automatiques!Kompakt, einfach, rationell

Für höchste Ansprüche. 
SAROPACKER Folienverpackungsmaschinen
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www.saropack.eu
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