ECOLAB voit plus grand et choisit Neu Air Moving
Technologies pour son usine de Châlons-en-Champagne
Leader mondial de l’industrie de l’hygiène, Ecolab a décidé
d’optimiser la qualité et la productivité de son nouvel atelier
de mélange de poudres lessivielles, tout en prenant soin
de ses opérateurs
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Un ingénieux système de ventilation à contrecourant a également été mis en œuvre pour
éviter le colmatage des éléments filtrants
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