
 Le 15 Septembre prochain, 
AC-SPerhi renouvelle sa 
participation à cette 
deuxième édition du Salon 
de  l’amiante. En plus de 
la présentation de nos  

nouveautés (nouvelles pompes de prélèvement, 
consommables, services...), nous aurons le 
plaisir d’organiser un atelier d’information  qui 
aura pour thème:  « Dispositifs de prélèvement 
d’air pour la détermination de la 
concentration en fibres d’amiante : métrologie 
et propriétés constructives ». Cet atelier sera 
animé par le Phd R.Garban. 
 

À cette occasion retrouvez-nous sur les stands 90 et 92 
le 15 Septembre 2016 au Salon de l’Amiante  
         20 Avenue de la Porte de la Villette, 75019 Paris 

Une nouvelle gamme 
d ’ é q u i p e m e n t s  d e  
protection individuelle 
(EPI) et de consommables 
amiante (débitmètres, 
c a s s e t t e s  d e 

prélèvements…) est désormais disponible. Exigez 
une protection de qualité pour tous vos travaux 
de désamiantage et vos prélèvements, ne 
négligez pas votre sécurité, équipez-vous ! 
Découvrez notre sélection en ligne (sur notre site 
internet) et accédez à un plus large choix en 
nous communiquant directement vos besoins.  

Possibilité de suivre vos appareils via un système de traçabilité par une puce 
RFID :  

 Identification individuelle de vos appareils par une étiquette RFID 
 Importation et exportation des données sur Excel 
 Suivi de vos équipements par zone... 

La pompe de prélèvement dernière 
génération, optimisée et pratique, 
avec rangements intégrés, bientôt 
disponible chez AC-SPerhi ! Avec 
son design intelligent et ses 
matériaux de qualité, elle 
s’adaptera à tous vos chantiers. 
 

Bientôt disponible 

Nouvelle pompe de prélèvement 
portable, 100% étanche,  pour 
effectuer des prélèvements sur 
opérateur. 
 
Bientôt disponible 

Le site internet fait peau neuve ! www.acsp-metrologie.com 
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