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GreenTech, le nouveau label ebm-papst
Depuis des décennies, fidèle à son co-fondateur Gehrard Sturm, ebmpapst est soucieux de la préservation de l'environnement et
développe ses produits conformément à un principe simple mais
rigoureux : "chaque nouveau produit doit être meilleur que le
précédent en terme d'écologie et d'économie".
GreenTech by ebm-papst
Avec GreenTech, ebm-papst a formalisé sa volonté et ses actions. Les 5 grandes
lignes qui se dégagent de GreenTech :
GreenTech poursuit toujours la même philosophie.
Chaque nouveau produit que nous développons doit être meilleur que le précédent
en terme d'écologie et d'économie.
GreenTech correspondant à un développement pro-actif
Matériaux, produits et process de fabrication sont conçus avec des critères de
pointe en matière de préservation de l'environnement.
GreenTech est respectueux de l'environnement
L'utilisation d'une énergie et de concepts de climatisation et de ventilation ultra
modernes garantissent un maximum d'efficacité énergétique au sein de l'Usine.
GreenTech est reconnu et certifié
Awards verts, honneurs et prix ainsi que le positionnement en dessous des seuils
limites énergétiques parlent d'eux-mêmes.
Nos clients en bénéficient tous les jours
Nos produits hautement efficients séduisent par les énormes économies d'énergie
avec d'excellentes performances.
Et maintenant vous souhaiteriez savoir comment arriver aux 3,6 Mlrs d'euros de
notre page d'accueil ? alors allez directement sur notre rubrirque GREENTECH et
découvrez les 5 axes plus en détail et découvrez la video
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Contact :
Sales office België
Romeinsestraat 6/0101
Researchpark Haasrode
B-3001 Heverlee - Leuven
Phone: +32 (0)16 396 200
Fax: +32 (0)16 396 220
E-Mail: info@be.ebmpapst.com
www.ebmpapst.be
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