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Communiqué de presse 

 

 
La boutique en ligne de VPInstruments est en ligne ! 

Delft, le 8 janvier 2020 

 

VPInstruments, fabricant d’équipements de 
débitmétrie leaders du marché pour un aperçu 
aisé des débits d'énergie, est heureux 
d’annoncer le lancement de sa nouvelle 
boutique en ligne ! 

Grâce à la boutique en ligne, il est toujours 
possible de passer une commande, quel que soit 
votre pays ou votre continent. Même lorsqu'il n'y a pas de distributeur dans votre pays ou région, il 
sera possible d'acheter vos systèmes d'air comprimé.  

Sur la boutique en ligne, vous pouvez acheter ce qui suit. Tous les instruments sont disponibles en 
kits de démarrage plug&play : tout ce dont vous avez besoin pour commencer à mesurer 
immédiatement.  

- Débitmètres VPFlowScope 4-en-1 : mesure le débit bidirectionnel, la pression, la 
température et le débit total.  

- Capteurs de point de rosée. 

La boutique en ligne est accessible 24h/24 et 7j/7. Rendez-vous donc dans la boutique en ligne et 
commandez votre VPFlowScope en seulement cinq clics ! Commencez à faire des économies dès 
aujourd'hui ! Commencez à faire des économies dès aujourd'hui ! Visitez la nouvelle boutique en 
ligne sur :  

À propos de VPInstruments 
VPInstruments fournit aux professionnels des informations utiles concernant les débits d’énergie. La 
procédure de surveillance de l’énergie industrielle doit être aussi simple et homogène que possible, 
afin de favoriser la collecte d’informations utiles, les économies et l’optimisation. Les débitmètres de 
VPInstruments sont étalonnés à l’aide d’un équipement spécifique de pointe. Notre équipement 
d’étalonnage est maintenu conformément à la norme ISO-9001 « Système de management de la 
qualité » et aux normes nationales. 
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Les produits VPInstruments sont recommandés par les plus grands professionnels de l’énergie 
à travers le monde et constituent une solution de mesure complète pour le débit d’air 
comprimé, le débit de gaz et la consommation énergétique électrique. Notre logiciel de 
surveillance VPVision peut être utilisé pour toutes les installations et vous permet d’identifier 
le volume potentiel d’économie, et où et quand les réaliser. Nos produits sont disponibles 
partout dans le monde. Nous servons tous les secteurs industriels. Par exemple : automobile, 
fabrication de verre, traitement du métal, alimentation / boissons et biens de consommation. 
Nous pouvons aider votre industrie. Découvrez nos solutions pour réaliser des économies 
d’énergie. 
 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pour plus d’informations, contactez :  
VPInstruments 
Joyce van Eijk : joyce.van.eijk@vpinstruments.com 
Buitenwatersloot 335, 2614 GS Delft 
Tél. : +31 (0)15 213 1580 
Internet : www.vpinstruments.com 
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