
ENTRETIEN, SERVICE & FILTRES POUR VOTRE CABINE DE 
PEINTURE

“Bonjour Marc, tout d’abord super travail  de tes hommes pour le 

nettoyage des cabines!”

Daniel Rosen  ALFA.DIS SERVICE & FILTERS 

Boulevard industriel 99

7700 Mouscron

T  +32 56 85 62 10

E  service@alfadis.be
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CHOISISSEZ UN PARTENAIRE FIABLE

   LE BON SERVICE   
    & SOUTIEN AU  
     BON MOMENT

Depuis sa fondation en 2000, Alfa.dis Service & Filters est devenu une valeur 

sûre dans l ’entretien et la protection des installations de peinture. En tant que 

spécialiste, nous connaissons l ’ importance de traiter votre cabine de peinture 

avec les meil leurs soins. Cela vous assure un résultat de peinture optimal et 

empêche également l ’apparition d’autres problèmes. 

Nous agissons comme votre partenaire professionnel dans le remplacement 

des fi ltres et nous garantissons que l ’ intérieur de votre cabine soit muni d’une 

protection parfaite. Notre expérience depuis plusieurs années nous permet de 

trouver de meil leures techniques et de développer de nouveaux produits. De 

plus, nous disposons d’une équipe de techniciens ayant reçu une formation 

interne.  

Nous discuterons avec plaisir d’un contrat de maintenance fait sur mesure, en 

fonction de votre uti l isation. Par conséquent, nous vous déchargeons de tout 

souci et vous ne devez plus penser ni au remplacement des fi ltres ni à l ’entretien 

de votre cabine car nous nous occupons de tout. En tant que spécialiste, nous 

allons plus loin et sommes à votre service lors des défail lances techniques.

PROTECTION
DE L’INTERIEUR DE LA CABINE
Avant même la mise en route de votre cabine de pein-

ture, vous devez choisir la meil leure protection pour 

les parois et l ’éclairage. Faites confiance à une équipe 

de spécialistes et choisissez Alfa.dis Service & Filters. 

Nous savons faire face au brouil lard de peinture !

SERVICE  
& MAINTENANCE
En plus de la fourniture et de la pose des fi ltres, nous 

réalisons également la maintenance mécanique de 

votre cabine de peinture. Nous réalisons l ’entretien 

annuel du brûleur et nous vous délivrons le certif icat 

officiel .   Si cela s’avère nécessaire, nous effectuons 

également des mesures de contrôle dans votre cabine 

de peinture.

REMPLACEMENT 
DES FILTRES
Alfa.dis Service & Filters dispose d’une large gamme 

de fi ltres en stock. Cela garantit une l ivraison et 

un traitement rapide. De plus, notre équipe expéri-

mentée s’occupe également de la pose des fi ltres.

CONTRAT DE MAINTENANCE 
Chaque contrat de maintenance est réalisé 

sur mesure. Votre cabine de peinture est un 

investissement important qui demande une grande 

attention. Nous pouvons élaborer un programme de 

maintenance périodique qui permet de garantir une 

qualité constante de vos travaux de peinture. 

VOTRE CABINE DE 
PEINTURE, NOTRE 
SOUCI! 

NOUS SOMMES VOTRE 

SPÉCIALISTE POUR 

L’ENTRETIEN DE VOS 

CABINES DE PEINTURE.

NOUS VOUS CERTIFIONS 

DES CONSEILS 

PROFESSIONNELS. 

UN SOUCI ? NOUS 

RECHERCHONS UNE 

SOLUTION DANS LES PLUS 

BREFS DÉLAIS.


