
 

 

« Etes-vous informés de la norme EN285, 
concernant la qualité vapeur dans les hôpitaux ? » 

Evénement organisé par Spirax Sarco et Dristeem le 11/10/2019 
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Cher invité, 

SPIRAX SARCO BeNeLux et DRISTEEM Belgium vous invite 
pour vous informer sur cette norme EN285, en partant de la 
production, la mesure de qualité, la stérilisation et l’humidification ! 
Ils unissent leurs forces afin de vous proposer des solutions 

modernes et énergétiques pour l’utilisation de la vapeur dans les 

hôpitaux.  

Dristeem est connu comme spécialiste de l’humidification et 

propose de nombreux produits de haute technologie. Ceux-ci 

permettent de modifier ou de réguler les conditions climatiques 

dans différents secteurs.  

Spirax Sarco est connu comme le spécialiste vapeur autour du 

monde. Avec une expérience de plus d’un siècle ils sont le 

fournisseur des solutions de systèmes de vapeur. Spirax Sarco a 

l’expertise, les ressources, les produits et les services nécessaires 

pour vous aider à atteindre une croissance rentable. 

De cette façon on veut vous inviter afin de présenter notre 

nouvelle approche. On vous propose également un dîner et on 

termine avec une réception afin de faire connaissance.  
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Event : 11/10/2019  

 

 Bienvenue avec café et rafraîchissements 

 Présentation Spirax Sarco 

 Qualités de vapeur: industrielle, culinaire, propre et pure 

 Norme EN285 

 Easiheat/ CSM/ Humidification 

 Dîner 

 Présentation Dristeem 

 Pourquoi humidifier? 

 Ultrasorb 

 Réception 

 

Date :  Vendredi 11 octobre 2019  

Lieu :  Cercle de Wallonie | Avenue de la  vecquée 21 | 5000 Namur  

Horaire :  9.30h - 15.00h  

Participation:  Gratuit (dîner y compris)  

Max. aantal deelnemers:  35  

Groupe ciblé :  Bureaux d’études, Responsable HVAC, Responsable Energie, 

Responsable Service Technique des hôpitaux.  

Niveau requis :  aucun 

Pour s’incrire: veuillez envoyer un mail vers: 

info@be.spiraxsarco.com 

info@dristeembelgium.com 

 avant le 30/09/2019!  
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