
LES FORUMS DE CONFERENCES

Technologies environnementales les plus avancées  
des exposants du pavillon Japon

JETRO (Organisation japonaise du commerce extérieur) est fière d’annoncer la participation 
de neuf entreprises japonaises au pavillon Japon (K098). Cinq d’entre elles présenteront leurs 
technologies environnementales les plus avancées lors de la conférence.

Elles offrent à des partenaires commerciaux potentiels d’Europe et du monde entier 
l’opportunité de découvrir l’expertise et les technologies innovantes japonaises, de développer 
des relations commerciales et de forger des partenariats stratégiques.

Nous espérons vous voir à la conférence et sur le pavillon Japon !

Mardi 3 dec.  11H30 - 12H15    <Hall 6 - Stand H80>
Programme

11:30- TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS S.A. 
L'Eco MFP --- 1er système à encre thermique effaçable au monde. Vous pouvez imprimer, 
effacer et recommencer jusqu'à 5 fois avec la même feuille.

11:39- Ohashi Inc.
Shie Ikeda, Matthew Warren, Département Ventes Export

Déchiqueteuse à bois --- une machine qui hache diverses variétés de bois, ainsi que les 
branches feuillues, l’herbe et la paille en petits morceaux. 

11:48- Yagai Workshop Limited Partnership
Tadashi Yagai, Président

Plaques de signalisation --- utilisent des pigments photoluminescents à forte luminosité 
et émission longue durée, qui restituent une luminosité non négligeable de 9,1 mcd 
(millicandela) même 10 heures après l’interruption de la source d’excitation.

11:57- Rural Environment Research Association
Takayuki Kishi, Vice-Président

HLS --- un nouveau système de traitement des eaux usées qui combine les avantages d’un 
nouveau matériel et d’un nouveau logiciel et satisfait aux réglementations européennes, 
dont 91/271/EEC.

12:06- AQUXITE Co., Ltd.
 Yuka Ikawa,  Directrice

Aquxite Cleaner --- élimine les dépôts de carbonate de calcium dans les tours de 
refroidissement des usines et des bâtiments, et prévient leur formation, sans recourir à 
aucun produit chimique.
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