
Comet Trade Fair Report › 01

IFAT   2018
MUNICH 

M a i  2 0 1 8

 Trade Fair Report



02 › Comet Trade Fair Report

3.305 exposants 
+7%

141.000 visiteurs
+4%

IFAT 2018
MUNICH ALLEMAGNE

Cette année, avec 141.000 visiteurs de plus 160 pays, la 51ème édition de l'IFAT enregistre un record de 
fréquentation (+4% par rapport à l'édition 2016). La participation du Japon, de la Russie, de l'Australie, 
de la Chine et de la Slovénie a particulièrement augmenté.

Du 14 au 18 mai, 3.305 exposants de 58 pays ont présenté leurs produits et innovations avec un fort 
focus sur le secteur du développement durable, qui était le leitmotiv du salon.

Le plus salon mondial de technologies environnementales

Le président et managing director, Dr. Johannes F. 
Kirchoff, déclara que son salon est la meilleure 
vitrine possible pour les entreprises privées et 
publiques de traitement des déchets, ainsi que 
pour les industries de l'eau, des eaux usées, des 
déchets et des matières premières.

"C'est au-dessus de toutes les attentes des 
consommateurs et de leurs demandes en terme 
durabilité, ce qui dynamise le secteur".

Cette édition de l'IFAT  voulait porter l'attention 
sur smartles technologies environnementales 
intelligentes et innovantes qui sont déjà une part de 
notre futur . 



La marque HPP, comme toujours présente à l'IFAT 
avec son propre stand dans le pavillon dédié aux 
machines et composants pour la propreté urbaine, 
a eu un grand succès grâce à sa gamme 
complète de pompes haute pression pour une 
utilisation dans le secteur du nettoyage d'égout.

Un espace a été dédié aux H Series, haut de 
gamme de l'offre HPP, elles sont capables 
d'atteindre un pression de 2800 bar et qui grâce à 
ses caractéristiques technologiques et de 
maintenance est toujours très appréciées des 
professionnels du secteur.

Mais la vraie nouveauté du stand HPP était 
représentée par les Scimitars, buses rotatives 
professionnelles pour du nettoyage, qui ont intrigué 
les visiteurs par l'équilibre entre la haute 
technologie et sa simplicité d'utilisation.

Équipé un système de régulation de vitesse efficace 
qui est régulé par un frein magnétique et ajustable 
par une simple rotation de la poignée, les Scimitars 
sont des accessoires très efficaces pour la 
préparation de surfaces de traitement et pour 
retirer des sédiments et des incrustations.

La présentation était très scénographique, mis 
sur un display vertical qui était équipé d'une vidéo 
qui expliquée en détails toutes les fonctionnalités 
aux visiteurs de passage sur le stand HPP.
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H - SERIES (jusqu'à 250 kW)

jusqu'à 2800 bar jusqu'à 340 l/min

The largest world  salon of environmental technologies
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