Possibilité de démonstration ou de
formation spécifique sur rendez-vous
Notre procédé de nettoyage écologique Vapodil® & Mesdi®, alternative aux produits chimiques
dans le domaine du nettoyage vous intéresse, ou alors vous l’avez découvert et expérimenté depuis
peu….
Pour vous présenter notre solution à vapeur sèche Vapodil® & Mesdi® et/ou vous aider à utiliser au
mieux notre matériel et par souci de vous apporter un service de qualité, les équipes d’ADAX’O
International vous proposent de vous faire bénéficier, vous, ainsi que deux personnes de votre
choix, à une séance de formation personnalisée sur l’ensemble des méthodes d’utilisation du
VAPODIL, afin de :
• poser vos questions à notre équipe, ,
• d’échanger ensemble sur les façons d’utiliser VAPODIL, afin de vous permettre d’optimiser et
de simplifier vos tâches de nettoyage au quotidien.

Prochaines Portes
ouvertes
Vendredi 1er juin 13h30-20h
et samedi 2 juin 2012 10h-17h

Siège d’ADAX’O International
Z.A. des Maréchaux
13 rue Desaix
67450 Mundolsheim
(voir plan d’accès au dos)

En venant de Strasbourg
1. Autoroute A4 direction Nancy/Paris/Haguenau/ Metz
2. Sortie 49.1 Hoenheim /Souffelweyersheim après les concessions Audi / Seat / BMW
3. Au 2 premiers ronds points, suivez la direction « Espace Européen de l’Entreprise »
4. Au 3ème rond point, suivez la direction Mundolsheim
5. Vous êtes dans la rue du Dépôt, prenez la 1ère à gauche (rue Foch), puis la 1ère à droite : vous êtes
dans la rue Desaix.
Attention, le n° 13 est une allée matérialisée par deux panneaux verticaux bleus, elle se trouve sur
votre droite. ADAX’O se situe tout au bout de cette allée à droite.

En venant de Haguenau / Paris
1. Sortie Mundolsheim / Reichstett
2. Suivez la direction Mundolsheim
3. Au rond-point (CORA à main droite), suivez la direction Mundolsheim / Souffelweyersheim.
4. Au 2ème rond point (proche des bâtiments Electricité de Strasbourg), suivez la direction
Souffelweyersheim.
5. Au feu, prenez à droite direction Z. A. Les Maréchaux.
6. Après avoir traversé 2 ponts, prenez la 2ème rue à gauche : vous êtes à présent dans la rue Desaix.
Attention, le n° 13 est une allée matérialisée par deux panneaux verticaux bleus, elle se trouve sur
votre gauche. ADAX’O se situe tout au bout de cette allée à droite.

