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•• Fabien Benistant, responsable commercial Papeterie & Cartonnerie, BWT France ••

L’électrolyse de sel est une solution alternative et respectueuse
de l’environnement pour le traitement de l’eau des papeteries et
cartonneries selon Fabien Benistand, responsable de l’activité
papeterie et cartonnerie au sein de la Direction Commerciale
Industrie de BWT France.
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