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 Deux laboratoires ultramodernes pour mieux vous servir

 Webinar - Vendredi, 26 Septembre 2014 : Gérez votre
programme d’analyse d’huile sur le site web Tribologik®

___________________________________________________________________________

Deux laboratoires ultramodernes pour mieux vous servir
Nous sommes enfin officiellement déménagés. Notre nouveau laboratoire de Montréal est
maintenant opérationnel. Le déménagement a eu lieu à la fin du mois d’août, après une longue
planification. Grâce à la collaboration de tous nos employés, l’opération s’est déroulée sans
anicroches, quoique il ait fallu reporter les BBQ et picnics de la Fête du Travail à l’an prochain.

DEUX LABORATOIRES TOUT NEUFS:
6980 Côte De Liesse, Montréal, QC Canada H4T 1Y5 1212, 172nd Street Hammond IN 46324 USA

La relocalisation du labo de Montréal était devenue nécessaire compte tenu de la croissance de
l’entreprise au cours de la dernière décennie. Les échantillons à tester étant de plus en plus
nombreux, nous avons dû acquérir de plus en plus d’instruments, de chargeurs automatiques,
de produits chimiques, d’ordinateurs et de serveurs, de sorte que nos locaux du boulevard
Décarie étaient devenus trop petits en regard de nos besoins grandissants.

Comme d’habitude, vous obtiendrez le même service d’analyse de lubrifiants par système
expert, fiable et de haute qualité à nos deux laboratoires, que ce soit à Montréal, sur Côte-de
Liesse, ou à Hammond, avec beaucoup de place pour encore plus d’expansion au Canada et aux
États-Unis.

Communiquez avec votre chargé de compte pour plus d’information.
LABORATOIRE DE MONTRÉAL HAMMOND LABORATORY
Tél : +1 (514) 383-6330 Chicago IL: 312-800-2888

1 (800) 461-8378 Hammond IN : 219-228-4844
Ventes : Ext. 25 Sales : Ext. 203
Réception : Ext. 21 Reception : Ext. 201
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WEBINAR – Gérez votre programme d’analyse
d’huile sur le site web Tribologik®

Date: vendredi 26 septembre, 2014

Heure: 10H00 AM avec François Gendron

Durée : 30 minutes

Réservez auprès de François : francois@tribologik.com

info@tribologik.com
Le meilleur allié de vos équipements!


