INDASA sera présent au salon international EQUIP AUTO
Fondée en 1979, Indasa est l’un des leaders européens dans la production d’Abrasifs Flexibles à
haute performance.
Son usine à Aveiro, Portugal, et la connaissance approfondie accumulée sur plusieurs années
permettent à l’entreprise de fournir des solutions adaptées à chaque marché et des systèmes de
ponçage innovants.
L’excellence et les bonnes pratiques d’Indasa dans le développement, la production et le marketing
d’abrasifs flexibles ont permis à l’entreprise de recevoir un nombre important de certifications
internationales.
Le groupe Indasa dispose de 8 Succursales propres dans certains de ses principaux marchés:
l’Espagne, la France, l’Angleterre, l’Allemagne, la Pologne, le Brésil, les États- Unis d’Amérique et
Italie.
Indasa France, en région lyonnaise, assure la distribution et le support technique de toute la gamme
de produits Indasa sur le territoire français ainsi que sur l’ensemble des Dom Tom.

INDASA Abrasives sera présent au salon internationale EQUIP AUTO du 15 au 19 octobre avec :
1- Plus de 95 000 professionnels d'Europe et du Moyen-Orient;
2- 100 000 m² d’espace d’exposition
3- 1200 exposants de 40 pays.
La marque INDASA spécialisée dans les solutions de préparation de surface pour la restauration
automobile, profiter de cet événement idéal pour le lancement et la promotion de nos produits
d’innovation.
INDASA présentera le nouveau ruban de masquage MTE Red permettant d’obtenir une de
performances assuré pour l’utilisateur.
Notre système Workstation PRO optimisé pour la finition, permettra aux peintres d’avoir à proximité
d’eux l’ensemble des outils et des équipements pour la réparation avec une facilitée de transport sur
le poste de travail.
Nous aurons le plaisir de vous recevoir sur le stand 1 B018, comprenant une zone de démonstration
pour la démonstration de nos systèmes abrasifs hautes performances.
De nombreuses bonnes raisons de venir nous rendre visite et de mieux connaitre l’ensemble de
notre complète de produits pour l’industrie de la carrosserie des professionnels !
Au plaisir de vous saluer.

