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la décontamination particulaire, moléculaire, 

de salle blanche ainsi que d’un laboratoire 

QUALITÉ ET TECHNOLOGIE DE POINTE

et moléculaire, nettoyage ultra-propre, 

aseptique de solutions pharmaceutiques, 

micro-billage, passivation, assemblage et 

DES INDICATEURS DE CROISSANCE

-

imprimées au quotidien et le nombre de 

-

duction, techniciens, ingénieurs méthode… 

UN ENGAGEMENT FORT 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

en faveur du développement durable et 

-

mandes du secteur pharmaceutique,  des 

solutions optimisées sont proposées pour le 

remplissage des bidons, le conditionnement 

l’expertise du nettoyage ultra-propre
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ECP

s’annonce sous les meilleurs auspices avec la récente 
-

Prioux qui tient les rênes de l’entreprise spécialisée 

-
-

tionne en leader européen dans l’activité de nettoyage 
-



des semi-conducteurs, les containers non 

utilisés sont récupérés pour une remise en 

ET LE DÉVELOPPEMENT

séchage innovants ont été réalisés et testés 

ainsi que les techniques de caractérisation 

nouveau procédé permet d’atteindre des 

-

passer largement les limites des méthodes 

-

relative aux procédés de décontamination 

pour grandes structures optiques, ainsi 

qu’une étude dédiée à la contamination de 

matériels sensibles du domaine spatial par 

les matériaux d’emballage, en collaboration 

 conférence 

-

-

POUR CONCLURE…

-

qualité en totale adéquation avec les at-

tentes ainsi qu’une traçabilité sans faille 

savoir-faire, l’entreprise mise fortement sur 

la recherche et le développement pour se 

haut de gamme répondent à une demande 

croissante des clients dans des secteurs 

ses compétences et une dynamique de pro-

aux industriels la possibilité de se recentrer 

sur leur cœur de métier, anticipe les besoins 

SÉRIE 

PRESSE TOUT
ÉLECTRIQUE
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Chez Albro, nous savons comment 

vous pouvez transformer vos rebuts 

de production en broyé de haute 

qualité qui peut être réintégrer dans 

votre process.

Petites ou grandes carottes, ainsi que 

de grandes pièces, nous avons les 

broyeurs parfaitement adaptées pour 

faire face à tous les matériaux. 

Broyeurs à couteaux ou broyeurs 

à vitesse lente, nous fournissons la 

solution qui répond le mieux à votre 

besoin.

Contactez-nous et nous vous assu-

rons la meilleure solution de broyage.

ChChez A Albroro nonousus savavonons cocommmmenent ChChez A Albroro nonousus savavonons cocommmmenent 

Comment gérez-vous vos 
rebuts de production ?

www.rapidgranulator.com

Filiale France de RAPID GRANULATOR AB

ALBRO Technologies

ZAC du Chapotin • 646 rue Juliette Récamier 
69970 CHAPONNAY
Tel: 04 72 15 22 80 • Fax: 04 37 70 18 49
Email: info@albro.fr
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Olivier Prioux, Directeur Général 
olivier.prioux@entegris.com

Entegris Cleaning Process (ECP) SAS  
- 395 rue Louis Lépine, 

34000 Montpellier
- 440, rue du rocher lorzier, 

38430 Moirans 
Tel +33 4 67 22 40 95  |  
www.ecp-entegris.com

contact
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