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30 ans d'expertise en dépoussiérage,
La société Girardeau conçoit des solutions sur mesure pour vos activités industrielles.
Nous traitons toutes les particules industrielles: bois, acier, aluminium, verre, PVC,
chimiques...

VÉRIFICATION PÉRIODIQUE, 15% DE REMISE !
OFFRE VALABLE UN MOIS
CODE PROMO : VP0920*
Contactez-nous

et

bénéficiez

de

votre

remise

immédiatement ! N'oubliez pas, la santé de vos
salariés est une priorité !
*Remis e de 15% s ur votre commande de votre Vérification
Périodique.
Offre valable du 28 s eptembre 2020 au 28 octobre 2020.
Valable une s eule fois et uniquement s ur la première année
de commande. Offre non-renouvelable ni cumulable avec
toute autre promotion en cours . Offre non-négociable et non
rembours able.

VÉRIFICATION PÉRIODIQUE, UNE OBLIGATION
LÉGALE POUR TOUTE ENTREPRISE
Le Code du Travail impose aux chefs d'entreprise de
réaliser des contrôles périodiques de leur installation
d'aspiration.
La société Girardeau intervient chaque année pour
contrôler

et

vérifier

vos

appareils,

de

la

qualité

environnementale de vos postes de travail à vos
documents administratifs.
Notre service a été défini en partenariat avec la
CRAMIF.
Grâce

à

la

accompagnons

vérification
dans

périodique,

votre

démarche

nous

vous

qualité

et

sécurité.
Contrôle,

dépannage

commandez

dès

et

remise

aujourd'hui

complémentaire de maintenance !

en

l'état,

notre

offre

EN SAVOIR PLUS

AIDE AU ZONAGE ATEX
La directive européenne 99/92/CE impose des mesures
pour la protection des travailleurs susceptibles d’être
exposés à une atmosphère explosive.
Nos

techniciens

certifiés

apportent

expertise

et

assistance aux clients, quant à la détermination des
différentes zones ATEX.

EN SAVOIR PLUS

Pour toute information complémentaire, contactez-nous.
www.girardeau-air.com
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Société Girardeau
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86110 Mirebeau
contact@girardeau-air.com
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