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Silltec vous invite à découvrir les machines laser industrielles

DRAGO à l’évènement Paris-Saclay Spring le mercredi 23 mai 2018 
 

[#SaveTheDate] Silltec sera présente à l’évènement Paris-Saclay Spring le
mercredi 23 mai 2018. L’occasion de vous présenter les machines laser
industrielles DRAGO®. Des solutions propres, rentables et efficientes pour
le nettoyage / décapage de tout matériau. Ces technologies, disponibles en
version manuelle ou automatisée, répondent aux normes de qualité et aux
exigences de productivité de l’industrie. 
  
Pour en savoir plus sur ces machines innovantes, venez à la rencontre de
Silltec au village Smart Manufacturing entre 9h et 18h30. N’hésitez pas à
apporter des photos des différentes pièces ou surfaces que vous souhaitez
nettoyer. Les membres de l’équipe Silltec pourront ainsi vous diriger vers la
solution la plus adaptée à votre besoin et répondre à toutes vos questions. 
  
L’évènement Paris-Saclay Spring c’est plus de 2  000 visiteurs attendus
cette année pour une centaine exposants. Tous se sont donnés rendez-vous
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au Campus CentraleSuépelec de Paris-Saclay. Cette journée sera ponctuée
par des rencontres B2B, des démonstrations technologiques mais aussi
des conférences et ateliers animés par des intervenants de renommée
internationale. Pour participer, n’oubliez pas de vous inscrire en ligne via le site
de Paris-Saclay Spring.

« Paris-Saclay Spring est un évènement majeur de l’année 2018 ! Nous sommes
fiers d’avoir été sélectionnés parmi les entreprises les plus innovantes de notre

région. Cette journée sera l’occasion de présenter nos produits et de rencontrer de
nouveaux acteurs d’un futur prometteur », Julien Decloux.

Informations pratiques
 

Adresse : CentraleSupélec, Campus Urbain Paris-Saclay, 
3 rue Joliot Curie, 91190 Gif-Sur-Yvette 

Horaires : 9h/18h30 - Plus d’informations : contact@silltec.com 
 

Inscription obligatoire sur le site Paris Saclay Spring

 
 
Au sujet de Silltec : une start-up innovante et décapante !  
  
Créée en 2013, Silltec conçoit et commercialise des solutions LED et LASER à forte

S'inscrire à ParisSaclay Spring
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énergie pour l’industrie, le BTP, le médical, l’horlogerie, le flaconnage ou encore la
restauration du patrimoine :

Les solutions lasers DRAGO®, destinées au décapage et au nettoyage de
tout matériau : acier, aluminium, pierre, verre, bois... Elles assurent un
traitement sans détérioration ni modification de la structure et de l’aspect
initial des matériaux. Cette technologie est utilisable en version mobile pour
les ateliers ou les chantiers, mais aussi en version automatisée, intégrée à
la chaine de production ;
La gamme 3DLPrinter®, têtes d’impression LED qui équipent les
imprimantes 3D de la technologie exclusive MOVINGLight® brevetée par
Prodways, l'un des leaders mondiaux du secteur.

Les solutions de Silltec sont propres, efficientes et rentables. Elles remplacent des
systèmes coûteux et polluants, contribuant ainsi à la mise en œuvre de processus
industriels respectueux de l’environnement. Pour plus d’informations sur cette
start-up française rendez-vous sur : www.silltec.com.

Découvrez la dernière vidéo publiée sur la chaîne Youtube de Silltec :
Nettoyage laser d'une façade en pierre par la machine DRAGO Thick Mobile
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