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LOCATION & ENTRETIEN TEXTILE I 13 AVR. 202209:30.0

ENVIRONNEMENT ET EFFICACITÉ ÉNERGIQUE AU PROGRAMME D'EXPODETERGO

Très attendu par les professionnels de l'entretien des textiles, EXPOdetergo International confirme sa vocation : donner

de la place à I excellence pour nettoyage, l'assainissement et le traitement des textiles. Une vitrine qui, cortine toujours,

permettra également de voir de nombreuses machines à reeuvre.

Cette prochaine édition sera dédiée à l'environnement et à l'efficacité énergétique, qualité du travail gràce à des

machines de plus en plus ergonomiques et numériques, pour contrôler et rendre plus efficace toute la ligne, mais aussi

assurer l'hygiène du process et du résultat. Les innovations attendues porteront sur différents contextes d'application,

de la blanchisserie - qu'elle soit locale ou industrielle, commerciale ou hospitalière. Une date à retenir : du 21 au 24

octobre 2022 à Milan. Les inscriptions sont ouvertes !
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