
E MENU
entretien
textile I I

Toute I actualité des professionnels de ('Entretien des Textiles

Q
Recherche Mon compre Magazine Newslener

Cmii1

Manpanier

SAE3ONNER

Blanchisseries Industrielles & Hosp'Italiéres Blanchisseries, Pressing & Laveries Location & Entretien Textile Fournissiurs

1 ì ..:~~31Te

ACTUALITÉS

1111 1~4- .12 1194 III )7"E 144—M ',8tAnni"'

~ PRODUITS  POUR L'ENTRETIEN TEXTILE
ET SOLUTIONS 

rr»n.w~ 
PROFESSIONNEL —

~~~~ '~a~i _1"..11331  Mi l.■ ~t,aa L  ~ '

Location & entretien textile

LOCATION & ENTRETIF.N TEXTBE I 15 FEVR_ 2022 13-51:06

LES EXPOSANTS SE PRESSENT POUR EXPODETERGO

160 exposants ont déjà conflrrTié leur présence à Expodetergo International, du 21 au 24 ottobre 2022, à Milan : un

signal clair de la volonté de se rencontrer afin de montrer les notr: €-=, -es et l'innovation pour le secte. - - - . - -

textile machines à lader et à repasser, lignes automatisées. detc'" _., ''ouvelles

qui peuvent amétiarer l'efficacité et la qualité du travail. Lédition 20=  - nouveautés reposera

piliers, duraóitité, nurrx;risarion et assainissement.

Une participation aussi massive tan 're- .

de sa résistance et de la volonté de se .o

International.

- de la grande vitatiré

ussani, président

Axé conxne toujours exdusivement sur des produits nouveaux et hautement innovants, résultat d'investissements en

recherche et développement au court des demiéres années. Expodetergo International conhrme sa vocation : donner

de la place à fexceflence en matière de nettoyage. d'assainissement et letraiternent des tissus. Une vitrine qui

permettra également de you de nombreuses machines à l'oyuvre.

Notez la date : EXPOdetergo Internationai est à Fiera Milano du 21 au 24 ottobre 2022.

Sur le mème thème

• Entretien des textiles. EXPOdetergo international en piste!

• Entretien des textiles. 2018. l'année de tout les records pour EXPOdetergo
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190 exposants conñrmés à Expodetergo
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