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Le IWF à Atlanta 

Le contrôle de l’humidité et l’industrie du bois 
 

Montréal, QC, 21 septembre 2016 – Neptronic est fière d’avoir exposé au International 

Woodworking Fair au Centre de Congrès à Atlanta, en Géorgie. L’évènement, qui a eu lieu du 

24 au 27 aout, a été un immense succès et Neptronic a eu l’opportunité de rencontrer de 

nouveaux clients. Nous avons présenté notre SKH Humidificateur à Haute Pression et nous 

avons démontré les bénéfices qu’il représente pour l’industrie du bois. 
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« Notre première présence au International Woodworking Fair a confirmé et même surpassé 
nos attentes. Nous avons clairement identifié que le contrôle de l’humidité est un élément 
indispensable du processus de fabrication de produits de bois. Neptronic offre non seulement 
des produits; nous fournissons également des solutions aux exigences complexes des 
différentes étapes de la transformation du bois. » dis Biagio Di Lorenzo, le CFO et VP 
Développement des affaires de Neptronic.  
 
Le International Woodworking Fair rassemble des manufacturiers et fournisseurs dans 

l’industrie du traitement des matériaux et conception. Le IWF est un évènement où l’on peut 

résoudre des problèmes, trouver des solutions, partager des idées ainsi que reconnecter avec 

les clients. De plus, des sessions éducatives sur le travail du bois seront tenues lors de cet 

évènement.  

À propos: 

Fondée en 1976, Neptronic est une société privée qui conçoit, fabrique et distribue des produits 

pour l'industrie du CVAC. Notre ligne de produits inclut des contrôles intelligents, servomoteurs 

électroniques, vannes motorisées, humidificateurs et serpentins électriques 

Nos produits sont conçus et fabriqués par plus de 250 employés dévoués dans notre usine 

moderne de 7 500 m² (80,000 pi²), située à Montréal, Canada. Utilisant un modèle d'intégration 

verticale, l'intégralité de notre chaine de production est sous le même toit. Depuis le 

développement de circuits imprimés et de microprogrammes à leur a assemblage automatique 

en surface, en passant par la fabrication de métal en feuille ainsi que la mise à l'épreuve sur 

banc d'essai afin de s'assurer que nos produits sont conçus pour durer 

Grâce à notre engagement continu en recherche et développement, nous fournissons des 

produits innovateurs afin de satisfaire les besoins changeants de l'industrie CVAC. Nous 

sommes certifié ISO 9001:2008 et engagé à fournir des produits fiables et un service de qualité 

supérieure dans le monde entier. Nous exportons 85% de nos ventes à travers notre réseau de 

distributeurs exclusifs autour du monde qui fournit des solutions complètes à nos clients dans 

tous les pays. 

Pour plus d'information, visitez neptronic.com 
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