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Dans ce numéro:

 Les vacances d’été…

 Notre laboratoire reste ouvert et à votre service tout
l’été

 Formation – Bonne période pour planifier vos sessions
d’automne

Les vacances d’été…
… offrent une occasion unique de reprendre votre souffle,
passer en mode relax et faire ce que aimez par-dessus tout, que
ce soit le golf, la pêche, le camping, les sports nautiques, le
jardinage, voyager, flâner sur la plage ou tout simplement un
joyeux BBQ familial au bord de la piscine dans la cour arrière.

Votre infolettre mensuelle en profite également pour faire une pause et vous reviendra au mois
d’août avec le contenu technique auquel vous êtes habitués.

D’ici là, passez de bonnes vacances!

Notre laboratoire reste ouvert et à votre service tout l’été
Nos heures d’affaires ne changent pas pour l’été et notre personnel reste en devoir et à votre
disposition pour vous fournir des services d’analyse de lubrifiants de première qualité.

Formation – Bonne période pour planifier vos sessions d’automne
Plusieurs entreprises industrielles profitent de l’été pour effectuer des travaux de maintenance
lourde sur leurs équipements. La période des vacances est aussi souvent la période annuelle
d’interruption de la production.

Dans ce contexte, il peut être approprié de profiter de l’été pour planifier la formation de votre
personnel sur les techniques d’analyse de lubrifiants au cours des mois à venir.



De notre côté, nous n’avons prévu aucune session de formation au cours de cet été. Nous
reprendrons en septembre et nous vous tiendrons au courant de notre calendrier.

D’ici là toutefois, nous vous invitons à nous faire connaître vos besoins particuliers et nous nous
ferons un plaisir de collaborer avec vous à la planification des sujets et du calendrier.
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