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Communiqué de presse                                          

Grand intérêt pour l’économie d’eau grâce aux régulateurs de débit à Hanovre 2019 !
Pendant une semaine, du 1er au 5 avril, plus de 215 000 visiteurs et 6 500 exposants ont participé à la 
foire de Hanovre, le plus grand salon industriel du monde. La Suède, en tant que pays partenaire avec 
160 exposants, était le quatrième plus grand pays exposant. Pour Bertfelt Teknik, c’était la 7e année 
d’exposition à ce salon, et de nombreux visiteurs suédois et internationaux sont venus à notre stand.

La chancelière Merkel et le Premier ministre suédois Stefan Löfven n’ont pas eu le temps de passer cette 
année, mais ils ont contribué, avec 4 ministres suédois, dont la ministre du Commerce, Mme Lindhe, à 
attirer l’attention sur tous les exposants suédois présents.

Agne Bogren, PDG de Bertfelt Teknik, pourrait résumer son expérience comme suit :

« Ces cinq jours ont été très intenses et inspirants avec de nombreuses personnalités 
suédoises telles que le Premier ministre suédois Stefan Löfven, le prince Carl Philip de 
Suède, des membres de la famille Wallenberg et de nombreux PDG des plus grandes 
sociétés suédoises. Hanovre évolue en mettant l’accent sur les écosystèmes à l’ère de la 
transformation numérique. L’une des nombreuses applications de nos régulateurs de débit 
consiste à contrôler le débit d’eau dans le système de refroidissement des serveurs de centres 
de données. Notre solution de régulateurs de débit assure un débit constant dans le système 
de refroidissement des serveurs de centres de données, malgré les variations de pression, 
et permet d’économiser de l’eau. L’économie d’eau grâce aux régulateurs de débit a suscité 
beaucoup d’intérêt, notamment avec la nouvelle gamme de débits très faibles à partir 
de 0,15 L/min. Un certain nombre d’entreprises françaises ont été ravies de discuter des 
applications pour l’eau potable puisque nous avons obtenu l’ACS pour le marché français. »

Stockholm, le 5 mai 2019

Agne Bogren, PDG de Bertfelt Teknik, fait la démonstration des régulateurs de débit à des clients potentiels.


