Le salon des technologies et prestations de services du laboratoire

Bienvenue au labotec 2015, à Beaulieu Lausanne, du 6 au 7 mai 2015
Infochroma sa - votre spécialiste de flacons et colonnes de chromatographie vous accueille au Stand A03

Mesdames, Messieurs
Dans l’objectif d’améliorer constamment nos services et de répondre encore
mieux aux besoins de notre chère clientèle actuelle et future installée dans
l’Arc Lémanique, nous participons cette année également au labotec, au
salon des technologies et prestations de service du laboratoire. Nous nous
tenons à votre disposition au Stand A03 le 6 ou 7 mai 2015.
Au Stand nous vous présentons entre autres notre vaste gamme de flacons
de laboratoire normaux et spéciaux, notamment nos flacons-vase à faible
volume résiduel, les flacons avec code barre ou les flacons pré-nettoyées
pour COT, de même qu’une grande sélection de bouchons répondant à tous
besoins du laboratoire. Connaissez-vous p.ex. nos septa ms-Pure naturels non-pigementés 60% plus pur que les versions de septa silicone/PTFE
«standard» disponibles sur le marché?
De plus, notre spécialiste, Mme Yukiko Higai, vous présentera notre large
gamme de colonnes de chromatographie. Elle se tiendra à votre disposition
pour vous consulter et répondre à toute sorte de questions.

l’usage universel dans la maison. Et une fois assis sur ce siège, vous pouvez
profiter du moment pour découvrir tranquillement les produits chemoline,
soit des articles pour les fans de chimie, tel que des T-shirts avec formule de
la molécule caféine, des tasses à café avec système périodique etc.
Nous espérons avoir suscité votre intérêt. Il nous serait un grand plaisir de
pouvoir vous accueillir au Stand A03. Profitez-en également pour retirer votre
copie de notre nouveau Catalogue 2015, la première fois disponible en français pour encore mieux répondre aux besoins de nos clients francophones.
Si vous préférez, vous pouvez le télécharger de notre site web www.infochroma.ch/fran/katalog ou commander un exemplaire par email: anfrage@
infochroma.ch.
Pour les informations pratiques du salon de même que pour l’enregistrement,
veuilliez-vous référer à la page suivante ou à www.easyFairs.com/laboteclausanne. Votre code d’enregistrement: 4074. La visite est gratuite.
A bientôt, espérons!

Et si vous souffrez au cours de la visite du salon des jambes lourdes, fatiguées et douloureuses, vous avez l’occasion de vous reposer sur une de nos
siège-selles Salli à deux parties et de le tester sur place. Ce siège est non
seulement idéal pour le travail au laboratoire, mais se prête également à

Avec nos meilleures salutations
votre infochroma sa

Le salon des technologies et prestations de services du laboratoire

Invitation et code d’enregistrement (la visite est gratuite)
Rendez-nous visite au labotec 2015, au stand A03. Alice Baumli et
Yukiko Higai se tiennent à votre disposition.
Accès:
Enregistrement - entrez votre code d’enregistrement: 4074
Plus d’informations sur labotec 2015
Les points forts du salon
Plan de l‘exposition

Lieu de la manifestation

Horaires d’ouverture du salon

MCH Beaulieu Lausanne
Avenue des Bergières 10
CH-1004 Lausanne

Mercredi et jeudi
6 & 7 mai 2015
9h00 – 17h00

Accès

L’offre railway CFF
En collaboration avec Easyfairs, RailAway CFF
propose des billets spéciaux à tarif réduit (10% de
réduction sur le voyage en train et le transfert).

www.infochroma.ch
www.chemoline.ch

Ces billets aller-retour sont valables au départ de toutes les gares de
Suisse jusqu‘au site de la foire. La condition pour l‘achat de cet article
est que vous soyez en possession d‘un bon d‘entrée. Le bon d‘entrée
et le billet de train doivent être présentés spontanément au personnel
des trains.
Les offres sont disponibles dans toutes les gares, à la plupart des distributeurs de billets et auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/
min depuis le réseau fixe suisse).
Plus d‘informations en linge sur www.cff.ch/labotec

