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La fin d’année approche et nous en profitons pour faire évoluer nos gammes de 
produits sur stocks et vous la présenter pour 2018.  
Ces nouvelles références couvriront au mieux vos applications comme le chauffage 
d’eau ou d’air par exemple.  
Il est également possible d’utiliser ces produits et de les décliner suivant vos besoins, 
comme pour des réchauffeurs, radiateurs ou des formages spécifiques.  
 
Evolutions de nos gammes sur stocks : 
 
ü Batteries circulaires autorégulées et standards. 

Optimisation à partir des besoins du marché.  
 
 
ü Thermoplongeurs à visser M77x2 et M45x2. 

Cette gamme passera en bouchon double filetage.   
 
 

ü Résistance à ailettes rectangulaires. 
Mise à jour de nos références. 

 
 

 

ü Eléments droits.   
Mise à jour de nos références. 

 
 
Nous sommes à votre écoute pour vous conseiller et vous apporter d’autres 
solutions techniques avec ces éléments sur stocks ou selon votre besoin 
spécifique. 
 
 
 
 

Période de fermeture pour congé d’hiver : 
du 22 Décembre 2017 au 02 Janvier 2018 inclus. 
 

 
 

Rendez-vous au prochain numéro pour de nouvelles informations. 
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Le mot de la Direction : 

 
Bonjour, 
 
Bientôt la fin de l’année 
2017, année qui marquera 
dans l’histoire Française 
le changement et le 
renouveau pour la France, 
avec un rayonnement 
international que nous 
avions perdu depuis 
plusieurs années. 
 
Nous sommes, 
aujourd’hui, dans un 
contexte politico-
économique de croissance 
qui nous permet de 
prévisionner une bonne 
perspective 2018. 
 
C’est dans cette 
dynamique, que nous 
devons nous remettre en 
question. 
Nous, AEVA, travaillons 
sur nos produits afin de 
faire évoluer nos gammes 
et vous proposer de 
nouvelles solutions 
adaptées à des marchés 
évolutifs.  
 
 
 Bonne lecture 
 
 Et à bientôt 
 

  
Laurent NANET 
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