TRAITEMENT D’EAU «PLUG AND PLAY*»
POUR STÉRILISATION
Le savoir faire d’intégrateur d’Aseptic Fluides Systèmes et
La compétence Filtration d’eau de Pall Medical
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• 2 acteurs majeurs du traitement
d’eau à l’hôpital
• 1 offre globale adaptée et sur mesure
• 1 installation conçue pour
les utilisateurs
• 1 technicien dédié à votre établissement
• Des interventions documentées
pour vos dossiers qualité

www.pall.com
www.aseptic.fr

* Connecter et Utiliser

PALL MEDICAL ET ASEPTIC FLUIDES SYSTÈMES S’ASSOCIENT ET INNOVENT
EN VOUS PROPOSANT UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT D’EAU SIMPLE
ET FIABLE POUR VOTRE STÉRILISATION.

PALL MEDICALL

ASEPTIC FLU
UIDES
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STEMES

Pall Medical est depuis plus de 10 ans le partenaire filtration d’eau des établissements de santé
avec une gamme de produits permettant de filtrer l’eau depuis l’entrée au compteur jusqu’aux
points d’utilisation (robinets et douches)

Avec plus de 700 installations à son actif, Aseptic
Fluides Systèmes est le spécialiste français des
installations de production d’eau bactériologiquement maîtrisée à l’hôpital.

L’ASSOCIATION DE CES 2 SPÉCIALISTES VOUS GARANTIT :
Une proposition technique détaillée réunissant les éléments les plus fiables pour une station simple,
performante et économique
Une chaîne de filtration et de traitement d’eau dimensionnée selon la qualité d’eau de votre établissement
L‘installation et la mise en service par nos techniciens spécialisés pour une plus grande sécurité
et le meilleur service (pas de sous-traitant, pas d’intermédiaire)
La qualification de l’installation et la remise d’un dossier de référence et d’enregistrements
des interventions en lien avec vos procédures qualité

La formation de vos techniciens au fonctionnement de votre station d’eau, aux opérations de routine
ainsi qu’à la conduite à tenir en cas d’incident grave.
La prise en charge de votre installation par un de nos techniciens dédié à votre établissement
(service personnalisé, parfaite connaissance de votre installation, de ses caractéristiques,
flexibilité des horaires...)
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U NOUVELLE INSTALLATION ?
UNE
UNE ÉTUDE DE VOTRE INSTALLATION ACTUELLE ?
U
DES CONSEILS ?
APPELEZ-NOUS : 01 30 61 32 32
PAR MAIL : LIFESCIENCES.EU@PALL.COM
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Le support, l’accompagnement et le suivi de l’utilisation des filtres

