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XIIIème Salon International de l'Aluminium et la Technologie, des matériaux et des produits métalliques non
ferreux ALUMINIUM & NONFERMET 16 – 18 septembre 2014 Parc d'exposition Kielce, Pologne
Le Salon International de l'Aluminium et la Technologie, des matériaux et des produits métalliques
non ferreux ALUMINIUM & NONFERMET est une excellente occasion pour les entreprises de mettre en
valeur de nouvelles technologies, des machines et des équipements modernes utilisés dans l'industrie, les
métaux non-ferreux et des matières premières, des composants et des matériaux utilisés dans les procédés
métallurgiques. Parmi les exposant, le plus grand groupe constituent des entreprises impliquées dans le
traitement de l'aluminium.
Les principales institutions qui soutiennent les organisateurs sont l'Institut des Métaux non ferreux et la
Chambre de Commerce des Métaux non ferreux et du recyclage. En 2014, il est prévu, la deuxième édition du
séminaire portant sur le sujet « Le recyclage des métaux non ferreux ».
Pendant le salon sont également tenus de nombreuses conférences et séminaires, combinés avec des
présentations d'entreprises, ainsi que des ateliers et des discussions.

La gamme de produits du salon ALUMINIUM & NONFERMET comprend:
extraction de minerais de métaux non ferreux
métaux non ferreux: aluminium, zinc, plomb, étain, cuivre et d'autres
alliages des métaux non ferreux
nanostructurés matériaux métalliques et composites
fonte de l'acier et des alliages non ferreux
alliages fusion de métaux, des fours et des matières premières
machines et équipements pour la fusion de métaux non ferreux;
produits laminés, extrudés et étirés de cuivre, d’aluminium, de zinc, de plomb et leurs alliages
utilisation de métaux non-ferreux et de leurs alliages
métaux précieux
nouvelles techniques et technologies dans l'industrie des métaux non-ferreux
mesures et essais non destructifs des métaux
déchets et débris non-ferreux
équipement et matériel pour le nettoyage et la ﬁnition de surface
outils
santé et sécurité au travail, et équipement de protection individuelle
organisations, institutions, groupe de recherche et de développement et magazines de l'industrie
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fax +48 41 365 13 12
e-mail: pawelec.p@targikielce.pl; metal@targikielce.pl
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