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JÖST® est une société de taille moyenne située au bord du
basin de la Ruhr en Allemagne. Sa compétence se positionne
dans la domaine de la manutention par vibration des matériaux
en vrac. Il est possible de trouver des appareils JÖST dans
presque toutes les industries du monde. Avec nos machines
spécifiques pour séparer, transporter, doser, élever, basculer
ou peser, nous pouvons répondre en grande partie à tous les
stades des processus des différents secteurs du recyclage.
JOEST Manutention Par Vibration est notre filiale française,
située à La Couronne en Charente. Cela nous procure la possibilité d’offrir notre savoir-faire combiné avec une production
locale, non seulement en France, mais également sur le marché
nord-africain.

Gamme complète d’appareils et réactifs Lovibond pour l’analyse de l’eau. Spectrophotomètres, photomètres à paramètres
multiples ou uniques, équipements d’analyse de la DCO et DBO,
produits chimiques indicateurs de la gamme Vario (tels que
sachets de poudre, tests en cuvettes), turbidimètres, appareils
de mesure de la conductivité, du pH, mV, de l’oxygène et de
la température, électrodes pour le pH, la conductivité et
l’oxygène.

Lovibond® complete range of instruments and reagents for
water analysis. Spectrophotometers, Multi- and Single-Para
meter Photometers, COD and BOD measurement equipment,
Range of VARIO Indicator chemistry, such as Powder Packs,
Tube Tests, Turbidity meters, Meters for conductivity, TDS,
pH, mV, oxygen, temperature.

JÖST® is a medium-sized company located in western Germany.
Its core competence is the application of vibration technology
to handle various types of loose bulk material. JÖST machines
are working in a variety of industrial sectors around the world.
With our long experience within the area of environmental
technology of our custom made vibratory conveying applications, we today can cover and support the largest part of these
operational process steps in a lot of areas of the recycling
process through e. g. separation, conveying, lifting and tipping
and dosing.

ZED GmbH a été fondée en août 2001, grâce à l’expérience
acquisedepuis 1996. En raison d’une activité croissante, la petite
firme d’antan s’est développée pour devenir une grande entreprise. Les activités de ZED englobent le développement, la
productionet la vente de systèmes de commandes électroniques
conçus pour répondre aux exigences spécifiques de l’industrie
de la purification et de la désinfection de l’eau. Accessoires
standards, solutions classiques et hautement innovantes se
complètent mutuellement. Une connaissance approfondie des
exigences en matière de purification permet à ZED de créer la
future génération d’accessoires pour les systèmes UV, comme
par exemple les capteurs numériques, ballasts électroniques à
commande numérique et divers dispositifs de commande pour
capteurs et ballasts.

ZED GmbH was founded in August 2001 using experience gathered
since 1996. As a result of increasing activities the once small
firm has been expanded into a larger company. ZED business
activities include the development, production and sales of reliable
and efficient electronic driver systems designed to meet the
special requirements within the purification and disinfection
industry. Standard accessories, classical and highly innovative
solutions complement each other. A thorough understanding of
the purification business requirements enables ZED to create
the next generation accessories for UV systems, e. g. digital
sensors, digital controlled electronic ballasts and several control
units for sensors and ballasts.

JOEST Manutention Par Vibration is our French subsidiary,
locatedin La Couronne and our strong partner to offer our international Know-How at the French and North African market.
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Armin Krey
Gewerbestraße 28 – 32
D-48249 Dülmen
Phone: +33 5 45 67 30 17
info@joest-mpv.com
www.joest.com

Stefan Ternes
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Éditorial / Editorial
Pour la quartorzième fois, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie participe à Pollutec – une série impressionnante.
Nos exposants présentent un bon aperçu de ce que le
secteur de l‘environnement du Land allemand le plus
peuplé a à offrir. En outre, le Land propose, le long du
Rhin et de la Ruhr, des facteurs d‘implantation de
premier plan en matière de volume de la demande, de
disponibilité de la main-d‘œuvre et d‘infrastructures.
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Le secteur de l‘environnement en Rhénanie-du-NordWestphalie emploie déjà 274.000 personnes aujourd‘hui.
Avec un chiffre d‘affaires annuel d‘environ 60 milliards
d‘euros, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie contribue très
substantiellement au succès du secteur de l‘environnement allemand.

Friess
GmbH

Une large variété de designs de membranes, pour la filtration
tangentielle, est disponible. Du module monocanal au module
multicanaux, en passant par des diamètres des pores de 1,2 µm
à 1 kD, atech innovations offre tous types de membranes céramiques et de boitiers sous pression, conformément au code
ASME et à la directive CE.

Nous souhaitons à tous les exposants et visiteurs une
bonne communication et de bons contacts à Pollutec
2014.

North Rhine-Westphalia is taking part in Pollutec for
the fourteenth time – an impressive run. Our exhibitors
provide a good cross-section of what the environmental
industry in the most populous German federal state has
to offer. In addition, the Rhine & Ruhr state offers outstanding location factors in terms of demand volume,
availability of skilled workers, and infrastructure.

atech
innovations
gmbh

JÖST
GmbH + Co. KG

ZED Ziegler
Electronic
Devices GmbH

Today, there are already 274,000 people working in the
environmental sector in North Rhine-Westphalia. With
annual sales of around 60 billion euros, North RhineWestphalia plays a key role in the success of the German
environmental sector.
We wish all exhibitors and visitors an interesting and
successful time at Pollutec 2014.

Almut Schmitz
Directrice Générale/CEO
NRW.International GmbH

atech innovations gmbh, basée à Gladbeck, exerce son activité
depuis 1989 dans le secteur de la distribution et, depuis 1992,
dans celui du développement et de la production de membranes
céramiques de haute qualité pour une grande variété d’applications industrielles. Les 17 membres du personnel sont présents
pour accompagner la clientèle internationale, actrice de l’industrie
chimique, biotechnologique et agro alimentaire ainsi que de
l’industrie du traitement des eaux usées/recyclées.

atech innovations gmbh, based in Gladbeck, has been active since
1989 in the distribution and, since 1992, also in in the development
and production of high-quality ceramic membranes for a wide
variety of industrial applications. 17 staff members are there
to support customers all over the world from the chemical, biotechnological, food and beverages industries and from the
waste water treatment/recycling industry.

Eaton – division Filtration – vise à fournir des solutions de filtration industrielle grâce à nos activités d’ingénierie, de fabrication,
de support technique et commercial, et de service à la clientèle.
Eaton vous aide à optimiser vos performances de filtration et
la qualité de votre productivité. Conçus pour répondre aux
exigences de marchés, d’applications, et d’environnements
exigeants, Eaton propose de nombreuses solutions de filtration :
filtres à paniers, strainers automatiques, filtres auto-nettoyants,
séparation gaz/liquide, corps de filtre à cartouches et à poches,
filtration en profondeur, filtration d’huiles & de lubrifiants.

Eaton’s filtration business combines worldwide engineering,
manufacturing, technical sales support, and customer service
into one focused business objective: Provide our customers
with industrial filtration solutions. Designed for efficiency in
demanding markets, applications, and environments, Eaton’s
innovative, manual and automatic pipeline strainer, automatic
self-cleaning filter and industrial strainer, gas liquid separator,
bag filter and bag housing, cartridge filter and cartridge housing, depth filtration, and hydraulic and lubrication oil filtration
solutions help optimize filtration performance and quality as
well as plant productivity.

A wide variety of membrane designs are available for crossflow
filtration. Ranging from single- to multi channel modules and
pore sizes from 1,2 µm to 1 kD, atech innovations offers all types
of ceramic membranes and pressure vessels that comply with
ASME Code and EC Directive.

La société Friess GmbH a été fondée en 1972; elle produit des
écrémeurs d’huile pour séparer l’huile de l’eau. L’écrémage est
assuré par un tube qui collecte les huiles flottantes en surface
des eaux usées, eaux de lavage, liquides de refroidissement
ou eaux pluviales. En complément de ces déshuileurs, Friess
produit également des filtres électro-statiques pour nettoyer
les huiles des circuits hydrauliques qui peuvent ainsi être
utilisées plus de 100 000 heures alors que sans filtration
électrostatique, celles-ci doivent être renouvelées entre 5 et
10 000 heures seulement. Basée à Monheim avec 6 employés,
Friess est représenté par 6 agents en Allemagne et plus de
20 agents pour le reste de l’Europe et l’Asie.
Au-delà des gammes standards, nous étudions également
des unités spécifiques pour satisfaire les demandes spéciales
d’industries telle que : L’acier, l’automobile, la chimie, l’aviation
et beaucoup d’autres.

Friess GmbH was established in 1972 and produces oil skimmer
to separate oil and water. The oil skimmer with oil collector
tube removes floating oil from waste water, washing water,
coolant, cooling water and rain water. In addition we produce
electrostatic oil cleaning machines for cleaning hydraulic oil.
The oil, cleaned with Friess electrostatic systems, can be used
more than 100,000 hours of operation instead of 5,000 hours
10,000 hours of operation whithout electrostatic cleaning. Six
people are working in Monheim. Our products are sold by six
agents in Germany and more than 20 representatives in Europe
and Asia.
In addition to our standard range of products we provide customized solutions for different branches such as: steel, automotive, chemical industry, aircraft and many others.
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Dr. Giovanni Catania
Am Wiesenbusch 26
D-45966 Gladbeck
Phone: +49 2043/94340
catania@atech-innovations.com
www.atech-innovations.com

Benny Pauls
Auf der Heide 2
D-53947 Nettersheim
Phone: +49 2486/809-162
BennyPauls@Eaton.com
www.eaton.com/filtration

Michael Friess
Böttgerstraße 2
D-40789 Monheim am Rhein
Phone: +49 2173/52011
post@friess.eu
www.friess.info

