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INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Les solutions celduc® relais

Les produits celduc vont
être présentés aux salons
suivants :

Les  relais  statiques  celduc® sont  largement  utilisés  dans  les  équipements  pour
l’industrie alimentaire comme remplacement des relais électro-mécaniques car ils
peuvent  être  utilisés  dans  des  environnements  difficiles  (poussière,  gaz,  chocs,
vibrations, …). Puisqu’il n’y a aucune pièce mobile la durée de fonctionnement est
pratiquement illimitée et leur conception à base de semi-conducteur leur permet une
utilisation dans la plupart des applications : fours, équipements pour la restauration
rapide, machines à café, …

Dans  l’industrie  alimentaire,  les  applications  pour  nos  capteurs  de  proximité
magnétiques  sont  aussi  nombreuses  :  vous  voulez  détecter  une  position,  un
passage, une présence de pièce, un niveau de liquide, … nous pouvons apporter une
solution.

Les solutions celduc relais sont présentées dans une nouvelle brochure disponible en
français, en anglais et en chinois.

ELECTRONICA 2018
Munich - ALLEMAGNE
Du 13 au 16 Nov. 2018
Exposants :
-Codico – C4, stand 402
-IBH - B2, stand 538

ALL4PACK 2018
Paris - FRANCE
Du 26 au 29 Nov. 2018
Exposant:  celduc relais
Stand 6 T 114

TECH INDUSTRY 2018
Riga - LETTONIE
Du 29 Novembre au 1er
Décembre 2018
Exposant: Keramserviss

___________________

Nous vous invitons à une
visite virtuelle de celduc !

Suivez le lien !

FORUM celduc® relais

Un forum est maintenant disponible sur le site internet de celduc relais.

Cet espace est réservé à toutes vos questions relatives à nos produits.
La  rubrique  FAQ  résume  les  questions  les  plus  fréquentes.  N'hésitez  pas  à  la
consulter avant de poster vos messages !

Besoin de connaître une
disponibilité ?

Cliquez-ici et tapez la
référence recherchée
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Ce forum sert à :

 poster vos questions sur nos produits et leur utilisation,

 consulter les questions fréquemment posées et ainsi trouver une réponse à vos

interrogations,

 transmettre vos suggestions,

vous tenir informé de nos nouveautés.

___________________

Abonnez vos collègues à
notre newsletter mensuelle

et ils recevront ainsi en
exclusivité nos dernières

nouveautés.
Cliquez-ici

Tél. Service commercial
France :

04 77 53 90 20

Tél. Export Europe :
+33 (0) 4 77 53 90 21

Tél. Export Asie :
+ 33 (0) 4 77 53 90 19

Tél. Export Amérique :
+ 33 (0) 4 77 53 90 21

Réseau d'entreprises : Le Geppia

Le GEPPIA est le Groupement des Equipementiers du Process et du
Packaging des Industries Agroalimentaires et non-alimentaires

celduc relais est l’un des partenaires du GEPPIA.
Les  équipementiers  de  l’industrie  agro-alimentaire  représentent  en
France  plus  de  400  entreprises  réparties  entre  le  Process,  la
Transformation, et l’Emballage et le Conditionnement.
Pour en savoir plus, cliquez-ici.

celduc® sera donc présent sur le salon All4Pack à Paris dans la zone du Geppia.

A découvrir en exclu sur le salon ALL4PACK Paris du 26-29 novembre un showroom
virtuel de machines grandeur nature des membres du Geppia !

e-catalogue celduc relais

Conformément à la loi " informatiques et libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données vous concernant.

Pour l'exercer, adressez-vous à celduc relais - 5 rue Ampère - BP30004 - 42290 SORBIERS - FRANCE
Pour vous désabonner - Cliquez ici
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