Réactivité, sécurité,
et proximité
Où que vous soyez en France,
nous venons vous livrer en toute
simplicité.
Quelque soit votre activité,
PME, artisan, grand compte,
indépendant, secteur privé ou
secteur public, vous bénéficiez
d'une équipe dédiée par région.

Livraison d'azote liquide
partout en France

Livraison d’azote liquide
pour vos besoins professionnels
Du choix du matériel, jusqu'à la livraison, nos équipes commerciales et logistiques sont
présentes à vos côtés pour définir avec précision votre besoin, vous conseillent sur le matériel
jusqu’à la livraison sur votre lieu de travail . Une qualité de service "Cinq sur Cinq".
RÉACTIVITÉ : Sur simple appel téléphonique ou mail, vos réservoirs cryogéniques sont remplis en azote liquide sur votre site en différents points si
nécessaire. Bon de livraison dématérialisé.
FACTURATION AJUSTÉE : Approvisionnement adapté à votre consommation. Facturation au litre. Vente/location de réservoirs.
QUALITÉ : Avec son système de remplissage par canne à usage
unique (unique et brevetée), les risques de contamination croisée sont
évités. L'azote de votre réservoir ne contient pas de micro organismes
provenant d'un récipient tiers. Vous maîtrisez la qualité de votre activité.

INDUSTRIE

MÉDICAL

Emmanchement à froid,
et par contraction,
Essais mécaniques, Traitement de
pièces mécaniques et de surfaces,
Agroalimentaire,
Métiers de bouche et
Restaurants

Dermatologie,
Hôpitaux , Cliniques,
Laboratoires de recherche,
Cryoconservation,
Universités et
Cryobiologie

SÉCURITÉ : Nos équipes spécialement formées se chargent de la logistique complète sur votre site et vous conseillent. Vous préservez votre
sécurité et celle de vos collaborateurs.
SERVICES : A votre écoute, notre chargé de services peut réaliser un
ensemble de prestations comme la manutention de vos récipients cryogéniques jusqu'aux points d'utilisation, le transfert à partir d'une source
locale liquide, fournitures de pièces de rechange et de petits accessoires
(bouchons, source locale liquide, joints...). Vous vous consacrez pleinement à votre activité.

BIEN-ÊTRE
Cryothérapie

ÉLEVAGE
VÉTÉRINAIRE
Clinique vétérinaire,
Exploitation agricole, Haras,
Elevage et Reproduction
animale

Entrons en contact !
Besoin d'informations ?
Un projet à réaliser ?
Rendez-vous dans notre
rubrique contact sur

www.azote-services.fr

Nous vous rappelons pour trouver
ensemble la solution la plus adaptée !

Faire appel à Azote Services
c'est + 25 ans d'expérience :
SIMPLE :

UN NUMÉRO UNIQUE

0820-825-228
RAPIDE :

LIVRAISON DANS LES 24H
EN ACCORD AVEC LE SERVICE LOGISTIQUE

EFFICACE :

24h

CHAUFFEUR LIVREUR DÉDIÉ
ET SYSTÈME EXPRESS DE LIVRAISON

BON DE LIVRAISON ET BON DE COMMANDE
DÉMATÉRIALISÉS

Et suivez-nous sur

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIE

