Communiqué de Presse

Cergy‐Pontoise, le 1er Août 2017

« Nouvelle Garantie Produits 3 ans »
Reconnue depuis plus de 60 ans pour la robustesse, la qualité de production et d’assemblage
de ses équipements, MECA‐INOX offre maintenant une garantie produit de 3 ans. Cette
nouvelle garantie est un élément important du plan stratégique de satisfaction clients
« PREMIUM 2020 MECA‐INOX » et confirme la place de référence de MECA‐INOX sur le marché
des vannes à tournant sphérique en Europe.
MECA‐INOX, marque de référence des vannes à
tournant sphérique techniques, offre maintenant
une garantie de 3 ans (36 mois) sur toutes ses
gammes de produits vendus en Europe, au Moyen
Orient et en Afrique.
Avec cette démarche, MECA‐INOX souligne son
rôle de précurseur dans les domaines de la
fiabilité, de la robustesse et de la qualité. Cette
nouvelle garantie produit de 3 ans concerne tous
les systèmes de vannes et les accessoires vendus
par MECA‐INOX. La garantie cours à partir de la
date de livraison.
Cette initiative importante donne aux clients
l’assurance qu’en optant pour une solution vanne
MECA‐INOX, il mise sur le futur.

A propos de MECA‐INOX :
Fabricant de vannes à tournant sphérique depuis plus de 60 ans, MECA‐INOX est leader en
France et en Europe pour les procédés techniques aux exigences réglementaires les plus
strictes, de ‐200°C à +280°C, pour les marchés de la Chimie, de l’Agro‐Alimentaire, des Gaz
Industriels, du LNG, de la Pharmacie, de la Vapeur …. Nos gammes de vannes 2‐pièces et 3‐
pièces sont reconnues et utilisées par les acteurs majeurs d’équipements et d’installations pour
leurs fiabilités et leurs performances.
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