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BOLOGNE ITALIE

Autopromotec 2017, il y a des forces en nombre 
COMET et PTC présentent leurs nouveaux produits 
au salon du marché secondaire de l'automobile.

La 27ème édition d'Autopromotec (Bologne) a fermé 
ses portes il y a quelques jours seulement – le salon 
international du marché secondaire de l'automobile. 
Ce salon s'est déroulé du 24 au 28 mai 2017 et a 
rassemblé 1'651 exposants venant de 53 pays à travers 
le monde. 
Comparée à la précédente édition, celle-ci a enregistré 
des chiffres records, grâce à 16 halls d'exposition et 4 
espaces extérieurs. Comparé à 2015, il y a eu une 
augmentation considérable de la présence de 
délégations internationales des pays développés

d'Extrême Orient, d'Amérique du Sud et d'Europe 
de l'Est. Les organisateurs confirment le succès 
du salon, corroboré par des chiffres d'importance 
capitale: 113'616 professionnels, 9'627 de plus que 
l'édition précédente (+9.26%). 
Cela représente 90'061 d'Italie et  23'555 de l'étranger 
avec une augmentation de 8,06% des professionnels 
italiens et une augmentation de 14,09% des 
professionnels de l'étranger.
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Alessandro Pavoni, le chef des ventes de Comet Industrie en Italie, a commenté le 
succès du salon: 

“Les chiffres importants enregistrés pour cette édition d'Autopromotec ont prouvé à quel point la 
décision de revenir à cet événement après plusieurs années d'absence était le meilleur choix. 
Le grand succès auprès du public et l'enthousiasme des professionnels du secteur qui ont visité 
notre stand, nous incitent à continuer également dans cette direction pour les années à suivre”.
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NOUVEAUX PRODUITS COMET
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D'une analyse détaillée réalisée par Autopromotec, ceux 
sont les entreprises du lavage-auto qui jouent 
actuellement un rôle moteur sur le marché secondaire 
du secteur du service en Italie. Comet, qui a toujours été 
la marque référence dans le secteur des pompes haute 
pression, a présenté toutes les solutions pour le 
lavage-auto que l'entreprise avait à proposer sur son stand 
d'environ 80 mètres carrés. Une large surface d'exposition 
était dédiée aux pompes pour les systèmes de lavage-
auto. Nos pompes sont d'une grande fiabilité et efficacité,

le résultat d'un équilibre précis entre 
l'expérience et d'innovation, représentant la solution 
idéale pour ceux qui veulent créer de la valeur ajoutée à 
leurs systèmes basée sur des composants fiables et de 
qualité. Les pompes et les groupes motopompe que 
proposent Comet comme étant la solution idéal pour 
les systèmes de lavage-auto sont les modèles TW, FW 
et RW atteignant jusqu'à 210 bar de pression, munis d'une 
tête en laiton avec traitement nickel qui garantie une 
grande résistance à l'oxydation sur la durée, qui peut être 
causée par l'usage d'eau ou de détergents chimiques.
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NETTOYEURS PROFESSIONELS HAUTE PRESSION

Beaucoup de nouvelles relations commerciales ont été 
crées et les relations avec des clients réguliers ont été 
renforcées grâce aux grands nombres d'acheteurs 
italiens et étrangers. 
Les experts du secteur ont particulièrement exprimé leurs 
appréciations pour la qualité et le design de nos 
nettoyeurs professionnels haute pression pour lesquels 
nous avons dédié une large surface d'exposition.

Les produits phares qu'offre Comet sont les nettoyeurs 
professsionnels haute pression à eau chaude, en 
particulier les KF Classic et Extra. En effet, 
les nouveaux modèles ont été ajoutés à la gamme 
pour lesquels on a crée un design plus pratique et 
moderne, et la KF Steel, idéale pour des gros 
travaux grâce à sa structure robuste en acier 
inoxydable – la solution idéale pour des travaux de 
nettoyage professionnel.
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NOUVEAUX PRODUITS PTC

Autopromotec a également prouvé être le moment idéal pour présenter la PTC 1 UHP au monde entier, la toute 
nouvelle unité ultra haute pression, conçue spécifiquement pour le décapage à l'eau de la peinture, une technique qui 
utilise la pression de l'eau comme unique outil pour retirer la peinture et la fleur de rouille.
Le jet d'eau de l'ultra haute pression (jusqu'à 2250 bar) retire efficacement et rapidement tous les types de peinture de la 
carrosserie d'une voiture sans déformer les matériaux et sans laisser aucun type de résidus toxiques.
Cette solution est particulièrement souhaitée par les garages manipulant des voitures de collection car elles demandent de 
l'attention et du soin.

Egalement 
disponible avec 
un moteur DIESEL

Moteur électrique 
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