La bonne dose de progrès
Le temps est aux changements

Technologie des capteurs Lutz-Jesco
Made in Germany

Doser
Transporter
Régler

Les liquides
Les gaz
Les systèmes

La petite différence qui fait tout !
Les capteurs Lutz-Jesco se caractérisent par une excellente qualité, par une structure solide et par un bon rapport performances/
prix. Un travail intensif de recherche et de longues années d’expérience pratique vous permettent d’effectuer rapidement vos
tâches de mesure. Comme vous disposez chez nous de tous les procédés de mesure du chlore, vous pouvez sélectionner le procédé s’adaptant particulièrement aux exigences de votre application.

Cellules de mesure servant à mesurer l’efficacité de la désinfection de l’eau

VEAU

NOUVEAU N
OU

AU
VE

EAU
UV
NO

NO
UV
E
AU

NOU
VE
AU

UVEAU
NO

NOU

NOUVEA
U

Type de capteur

CS120, Pt/Cu

CS120 - Pt/Ag

PM

DMZ-3

Cl 4.1.A

Grandeur à mesurer

Tous oxydants
Ions actifs

Tous oxydants
Ions actifs

Tous oxydants
Ions actifs

Tous oxydants
Ions actifs

chlore libre

Numéro de référence

23722968

23732271

34186

44302002

23700614

Applications

Eau de piscine,
Eau potable,
Eau de process

Eau de piscine,
Eau potable,
Eau de process,
Eaux salines

Eau de piscine, eau
potable,
Eau de process,
Eaux salines

Eau de piscine, eau
potable,
Eau de process,
Eaux salines

Eau de piscine, eau
potable,
Eau de process,
Eaux salines

Plage de mesure

0 – 10,00 mg/l Cl2

0 – 10,00 mg/l Cl2

0 – 10,00 mg/l Cl2

0 – 10,00 mg/l Cl2

0 – 10,00 mg/l Cl2

Transmission/rigidité

20 – 30 μA / mg/l

20 – 30 μA / mg/l

20 – 30 μA / mg/l

20 – 30 μA / mg/l

4 – 20 mA

Électrolyte

Eau de mesure

Eau de mesure

Eau de mesure

Eau de mesure

Capuchon de
membrane avec
électrolyte

Raccord

Extrémités libres des
fils

Extrémités libres des
fils

Extrémités libres des
fils

Extrémités libres des
fils

Extrémités libres
des fils

Plage de pression

6 bar maximum

6 bar maximum

6 bar maximum

6 bar maximum

1 bar maximum

Débit

40 – 50 l/h

40 – 50 l/h

40 – 50 l/h

30 l/h

30 l/h

Principe de mesure

Cellule de mesure ampérométrique ouverte à
deux électrodes

Cellule de mesure ampérométrique ouverte à
deux électrodes

Cellule de mesure ampérométrique ouverte
à trois électrodes et à
régulation potentiostatique

Cellule de mesure ampérométrique ouverte
à trois électrodes et à
régulation potentiostatique

Cellule de mesure
ampérométrique,
recouverte d’une
membrane

Tableau de mesure d’eau
EASYPRO

-

-

-

•

•

EASYSALT

-

-

-

-

-

Tableau de mesure d’eau
EASYPOOL SMART

•

•

-

-

-

Tableau de mesure d’eau
EASYPOOL

•

•

-

-

-

Table de mesure de l'eau
DCM 01

-

-

•

-

-

Tableau de mesure d’eau
PM 01

-

-

•

-

-

Tableau de mesure d’eau
PM 03

-

-

•

-

-

Tableau de mesure d’eau
PM 04

-

-

•

-

-

Utilisable pour :
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Aperçu : capteurs, désinfectants

Cellules de mesure servant à mesurer l’efficacité de la désinfection de l’eau

Type de capteur

CI 4.1.A 2

CD 4 MA

CD 4.1.A

GCM

GCM

Grandeur à mesurer

chlore libre

Dioxyde de chlore

Dioxyde de chlore

Chlore total

Chlore total

Numéro de référence

23700608

23700604

23700605

43700751

43700752

Applications

Eau de piscine,
Eau potable,
Eau de process

Eau potable,
Eau de process

Eau potable,
Eau de rinçage,
Eau de process

Eau de piscine,
Eau potable,
Eau de process

Eau de piscine

Plage de mesure

0 – 2 mg/l Cl2

0 – 0,5 mg/l ClO2

0 – 2 mg/l ClO2

0 – 2 mg/l Cltot.

0 – 5 mg/l Cltot.

Transmission/rigidité

4 – 20 mA

4 – 20 mA

4 – 20 mA

4 – 20 mA

4 – 20 mA

Électrolyte

Capuchon de
membrane avec
électrolyte

Capuchon de
membrane avec
électrolyte

Capuchon de
membrane avec
électrolyte

Capuchon de
membrane avec
électrolyte

Capuchon de
membrane avec
électrolyte

Raccord

Extrémités libres des
fils

Extrémités libres des
fils

Extrémités libres des
fils

Extrémités libres des
fils

Extrémités libres des
fils

Plage de pression

1 bar maximum

1 bar maximum

1 bar maximum

1 bar maximum

1 bar maximum

Débit

30 l/h

30 l/h

30 l/h

30 l/h

30 l/h

Principe de mesure

Cellule de mesure
ampérométrique,
recouverte d’une
membrane

Cellule de mesure
ampérométrique,
recouverte d’une
membrane

Cellule de mesure
ampérométrique,
recouverte d’une
membrane

Cellule de mesure
ampérométrique,
recouverte d’une
membrane

Cellule de mesure
ampérométrique,
recouverte d’une
membrane

Utilisable pour :
Tableau de mesure d’eau
EASYPRO

•

•

•

•

•

EASYSALT

-

-

-

-

-

Tableau de mesure d’eau
EASYPOOL SMART

-

-

-

-

-

Tableau de mesure d’eau
EASYPOOL

-

-

-

-

-

Table de mesure de l'eau
DCM 01

-

-

-

•

•

Tableau de mesure d’eau
PM 01

-

-

-

-

-

Tableau de mesure d’eau
PM 03

-

-

-

-

-

Tableau de mesure d’eau
PM 04

-

-

-

-

-
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Aperçu : capteurs, mesure du pH
Cellules de mesure du pH

Type de capteur

PE110

PE110

PE110

PE110

Numéro de référence

44101001

44101002

44101003

44101004

Applications

Eau de process légèrement
sale,
Eau potable, eau chaude

Eau de process très sale,
Eau potable, eau chaude

Eau de chaudière,
Eau potable

Eau de piscine,
Eau potable

Plage de mesure

0 – 14 pH

0 – 14 pH

0 – 14 pH

2 – 12 pH

Transmission/rigidité

52 – 59 mV/pH

52 – 59 mV/pH

52 – 59 mV/pH

52 – 59 mV/pH

Électrolyte

KCl (gel)

KCl (gel)

KCl (liquide)

KCl (gel)

Raccord

Tête enfichable N
Filet de vissage PG 13,5

Tête enfichable N
Filet de vissage PG 13,5

Tête enfichable N
Filet de vissage PG 13,5

Tête enfichable N
Filet de vissage PG 13,5

Plage de pression

6 bar maximum

6 bar maximum

6 bars maximum avec embout de pression

6 bar maximum

Plage de température

0 – 80 °C

0 – 130 °C

0 – 60 °C

0 – 50 °C

Longueur d’installation

120 mm

120 mm

180 mm

120 mm

Diamètre de la tige

approx. 12 mm

approx. 12 mm

approx. 12 mm

approx. 12 mm

Principe de mesure

Électrode combinée pH

Électrode combinée pH

Électrode combinée pH

Électrode combinée pH

Utilisable pour :
Tableau de mesure d’eau
EASYPRO

•

•

•

•

Tableau de mesure d’eau
EASYPOOL SMART

-

-

-

•

Tableau de mesure d’eau
EASYPOOL

•

•

•

•

Table de mesure de l'eau
DCM 01

•

•

•

•

Tableau de mesure d’eau
PM 01

•

•

•

•

Tableau de mesure d’eau
PM 03

•

•

•

-

Tableau de mesure d’eau
PM 04

•

•

•

•
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Aperçu : capteurs, mesure du pH
Cellules de mesure du pH

Type de capteur

PE110

Électrode en verre

Électrode de référence

Électrode de référence

Numéro de référence

44101007

44101000

41100062

41100060

Applications

Eau de piscine,
Eau potable,
Eau de process

Mesure du pH dans le secteur
industriel,
Eau potable,
Eau de process

Mesure du pH dans le secteur
industriel,
Eau potable,
Eau de process

Mesure du pH dans le secteur
industriel
Électrode de référence pour
N° de référence 34180

Plage de mesure

2 – 12 pH

0 – 14 pH

0 – 14 pH

0 – 14 pH

Transmission/rigidité

52 – 59 mV/pH

52 – 59 mV/pH

52 – 59 mV/pH

52 – 59 mV/pH

Électrolyte

KCl (gel)

KCl (gel)

KCl (gel)

KCl (gel)

Raccord

Câble fixe, longueur 1,50 m,
avec fiche BNC

Tête enfichable N
Filet de vissage PG 13,5

Tête enfichable N
Filet de vissage PG 13,5

Câble fixe, longueur 1,50 m,
avec fiche BNC

Plage de pression

0,6 bar maximum

6 bar maximum

6 bar maximum

6 bar maximum

Plage de température

0 – 50 °C

0 – 60 °C

0 – 60 °C

0 – 60 °C

Longueur d’installation

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

Diamètre de la tige

approx. 12 mm

approx. 12 mm

approx. 12 mm

approx. 12 mm

Principe de mesure

Électrode combinée pH

pH de l’électrode

pH de l’électrode de référence pH de l’électrode de référence
(Ag/AgCl)
(Ag/AgCl)

Utilisable pour :
Tableau de mesure d’eau
EASYPRO

•

-

-

-

Tableau de mesure d’eau
EASYPOOL SMART

•

-

-

-

Tableau de mesure d’eau
EASYPOOL

•

-

-

-

Table de mesure de l'eau
DCM 01

•

-

-

•

Tableau de mesure d’eau
PM 01

•

-

-

•

Tableau de mesure d’eau
PM 03

•

-

-

•

Tableau de mesure d’eau
PM 04

•

-

-

•
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Aperçu : capteurs, mesure REDOX
Cellules de mesure de la valeur REDOX

Type de capteur

ME110

ME110

ME110

ME110

ME110

ME110

Numéro de référence

44102011

44102013

44102014

44102015

44102018

44102019

Applications

Eau de process
légèrement sale
Eau de piscine

Eau de process
très sale

Eau de chaudière

Eau de piscine
Eau potable

Eaux salines

Eaux salines

Plage de mesure

1000 mV

1000 mV

1000 mV

1000 mV

1000 mV

1000 mV

Électrolyte

KCl (gel)

KCl (gel)

KCl (liquide)

KCl (gel)

KCl (gel)

KCl (gel)

Raccord

Tête enfichable N
Tête enfichable N
Tête enfichable N
Câble fixe, lonTête enfichable N
Câble fixe, lonFilet de vissage PG Filet de vissage PG Filet de vissage PG gueur 1,50 m, avec Filet de vissage PG gueur 1,50 m, avec
13,5
13,5
13,5
Fiche BNC
13,5
Fiche BNC

Plage de pression

6 bar maximum

6 bar maximum

6 bar maximum

0,6 bar maximum

6 bar maximum

0,6 bar maximum

Plage de température

0 – 80 °C

0 – 80 °C

0 – 50 °C

0 – 50 °C

0 – 50 °C

0 – 50 °C

Longueur d’installation

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

Diamètre de la tige

approx. 12 mm

approx. 12 mm

approx. 12 mm

approx. 12 mm

approx. 12 mm

approx. 12 mm

Principe de mesure

Chaîne de mesure
du REDOX

Chaîne de mesure
du REDOX

Chaîne de mesure
du REDOX

Chaîne de mesure
du REDOX

Chaîne de mesure
du REDOX

Chaîne de mesure
du REDOX

Tableau de mesure d’eau
EASYPRO

•

•

•

•

•

•

Tableau de mesure d’eau
EASYPOOL SMART

-

-

-

-

-

-

Tableau de mesure d’eau
EASYPOOL

•

•

•

•

•

•

Table de mesure de l'eau
DCM 01

•

-

-

•

-

-

Tableau de mesure d’eau
PM 01

•

•

•

•

•

•

Tableau de mesure d’eau
PM 03

•

•

•

-

-

-

Tableau de mesure d’eau
PM 04

•

•

•

•

-

-

Utilisable pour :
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Aperçu : capteurs, mesure de la conductivité
Cellules de mesure de la conductivité

Type de capteur

LE110

LE110

LE110

LE110

LE110

LE110

CTI500

Numéro de référence

44300098

44300099

44300097

45000001

45000002

45000003

45500200

Applications

Eau de piscine, Eau de piscine, Eau de piscine, Industrie,
Eau de process, Eau de process, Eau de process, Eau de process
Eaux salines
Eaux salines
Eaux salines

Industrie,
Eau de process

Industrie,
Eau de process

Industrie,
Eau de process

Plage de mesure

20 mS/cm
(teneur en sel
1 %) avec
Amplificateur de
mesure

60 mS/cm
(teneur en
sel 3 %) avec
amplificateur de
mesure

160 mS/cm
0 – 200 μS/cm
(teneur en sel
8 %) avec
Amplificateur de
mesure

0 – 2 mS/cm

0 – 20 mS/cm

0 – 2000 mS/
cm

Transmission/rigidité

Sortie de
l’amplificateur
de mesure :
0/4 – 20 mA

Sortie de
l’amplificateur
de mesure :
0/4 – 20 mA

Sortie de
l’amplificateur
de mesure :
0/4 – 20 mA

Constante de la
cellule 0,05/cm

Constante de la
cellule 0,2/cm

Constante de la
cellule 1,0/cm

Sortie de
l’amplificateur
de mesure :
4 – 20 mA

Raccord

Amplificateur de
mesure, au complet avec cellule
de mesure

Amplificateur de
mesure, au complet avec cellule
de mesure

Amplificateur de
mesure, au complet avec cellule
de mesure

Fiche angulaire
4 pôles, à sonde
de température
Pt100 intégrée

Fiche angulaire
4 pôles, à sonde
de température
Pt100 intégrée

Fiche angulaire
4 pôles, à sonde
de température
Pt100 intégrée

Amplificateur de
mesure, au complet avec cellule
de mesure

Plage de pression

0,6 bar maximum 6 bar maximum 5 bar maximum 9 bar maximum 9 bar maximum 9 bar maximum 6 bar maximum

Plage de température

0 – 80 °C

0 – 80 °C

0 – 95 °C

0 – 135 °C

0 – 135 °C

0 – 135 °C

Longueur d’installation de la
cellule de mesure

120 mm

120 mm

40 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm
minimum

Diamètre de la tige

approx. 12 mm

approx. 12 mm

Filet de vissage
3/4"

Filet de vissage
3/4"

Filet de vissage
3/4"

Filet de vissage
3/4"

Écrou d’accouplement
G1 1/2’’, PVC

Principe de mesure

Cellule de mesure conductive
à deux électrodes
avec amplificateur de mesure

Cellule de mesure conductive
à deux électrodes
avec amplificateur de mesure

Cellules de mesure conductive à
deux électrodes
Avec amplificateur de mesure

Cellules de
mesure conductive à deux
électrodes

Cellules de
mesure conductive à deux
électrodes

Cellules de
mesure conductive à deux
électrodes

Cellule de mesure
de la conductivité
inductive avec
amplificateur de
mesure

Tension auxiliaire

Amplificateur de Amplificateur de Amplificateur de
mesure, 230 V CA mesure, 230 V CA mesure, 230 V CA

-

-

-

24 V DC

Utilisable pour :
Tableau de mesure d’eau
EASYPRO

•

•

-

-

-

-

-

Tableau de mesure d’eau
EASYPOOL SMART

-

-

-

-

-

-

-

Tableau de mesure d’eau
EASYPOOL

-

-

-

-

-

-

-

Table de mesure de l'eau
DCM 01

-

-

-

-

-

-

-

Tableau de mesure d’eau
PM 01

•

•

-

-

-

-

-

Tableau de mesure d’eau
PM 03

-

-

-

-

-

-

-

Tableau de mesure d’eau
PM 04

-

-

-

-

-

-
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Accessoires : robinetteries
Pour faciliter au maximum l’intégration à l’installation et le montage, la cellule de mesure du chlore, les électrodes pH et REDOX, le
capteur de température et le contrôleur de débit seront combinés dans une seule unité. Lutz-Jesco déclinant un nombre varié de
robinetteries, vous disposerez toujours de la solution adaptée pour raccorder les capteurs à votre processus.

Robinetteries permettant d’accueillir les capteurs

VEAU

NOUVEAU N
OU

AU
VE

EAU
UV
NO

NO
UV
E
AU

NOU
VE
AU

UVEAU
NO

NOU

NOUVEA
U

Numéro de référence

41191

37700

37701

37702

41100101

41100102

Exécution

Robinetterie de la
cellule de mesure

Chambre de
passage

Chambre de
passage

Chambre de
passage

Chambre de
passage

Chambre de
passage

Nombre d’emplacements
pour électrodes

1

2

3

3

1

1

Type d’électrodes

Électrodes combinées

Électrodes combinées
Cellules de mesure
de la conductivité

Électrodes combinées
Cellules de mesure
de la conductivité

Électrodes combinées
Cellules de mesure
de la conductivité

Électrodes combinées
Cellules de mesure
de la conductivité

Électrodes combinées
Cellules de mesure
de la conductivité

Pour raccord

Filet de vissage PG Filet de vissage PG Filet de vissage PG Filet de vissage PG Filet de vissage PG Filet de vissage PG
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5

Température

60 °C

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

Pression

6 bar maximum

6 bar maximum

6 bar maximum

6 bar maximum

10 bars maximum
à 20 °C

10 bars maximum
à 20 °C

Matériau

PMMA

PMMA

PMMA

PMMA

PVC

PVC

Verrouillable

Non verrouillable

Non verrouillable

Non verrouillable

Verrouillable

Non verrouillable

Non verrouillable

Désignation

Type B

DC111-2

DC111-3

DW111-2

DC111-DN20

DC111-DN25

8

Accessoires : robinetteries

Robinetteries permettant d’accueillir les capteurs

Numéro de référence

41100103

41131288

41100104

41100110

41100105

Exécution

Chambre de passage

Chambre de passage

Armature plongeante

Armature plongeante

Armature plongeante

Nombre d’emplacements
pour électrodes

3

2

1

1

3

Type d’électrodes

Électrodes combinées
Cellules de mesure de
la conductivité

Électrodes combinées
Cellules de mesure de
la conductivité

Électrodes combinées
Cellules de mesure de
la conductivité

Électrodes combinées
Cellules de mesure de
la conductivité

Électrodes combinées
Cellules de mesure de
la conductivité

Pour raccord

Filet de vissage PG
13,5

Filet de vissage PG
13,5

Filet de vissage PG
13,5

Filet de vissage PG
13,5

Filet de vissage PG
13,5

Température

95 °C maximum

40 °C maximum

95 °C maximum

95 °C maximum

95 °C maximum

Pression

6 bar à 25 °C

6 bar à 25 °C

Sans pression

Sans pression

Sans pression

Matériau

PP

Boîtier en plastique

PP

PP

PP

Verrouillable

Non verrouillable

Non verrouillable

Non verrouillable

Non verrouillable

Non verrouillable

Longueur du tube plongeur

-

-

500 mm

1000 mm

426 mm

Désignation

DP111

Chambre de passage
DT111

EC 111-500 mm

EC 111-1000 mm

EP 111-426 mm
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Technologie des capteurs : accessoires
Robinetteries permettant d’accueillir les capteurs

Numéro de référence

41100115

41100116

37699

Exécution

Sonde rétractable

Sonde rétractable

Chambre de passage

Nombre d’emplacements
pour électrodes

1

1

1

Type d’électrodes

Électrodes combinées pH ou REDOX

Électrodes combinées pH ou REDOX

Cellules de mesure recouvertes d’une
membrane

Raccord

3/4“

3/4“

Pour tuyau 6/12 mm

Température

70 °C

120 °C

40 °C

Pression

5 bar à 50 °C

5 bar à 50 °C

En fonction de la cellule de mesure
utilisée

Matériau

PP

PVDF

PMMA

Verrouillable

Non verrouillable

Non verrouillable

Non verrouillable

Désignation

Sonde rétractable DW111-PP

Sonde rétractable DW111-PVDF

Sonde de température Pt100

Numéro de référence

41100021

411100022

Applications

Piscine,
Industrie

Piscine,
Industrie

Résistance de mesure

100 ohms

100 ohms

Raccord

Tête enfichable N
Filet de vissage PG 13,5

Câble, longueur 2,5 m

Plage de pression

6 bar maximum

5 bar maximum

Plage de température

0 – 150 °C

0 – 80 °C

Type de capteur

TE110

TE110

Longueur d’installation

120 mm

50 mm

Diamètre de la tige

approx. 12 mm

approx. 6 mm

Matériau de la tige

Tige en verre

Gaine de protection en métal (acier
inoxydable)
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Technologie des capteurs : accessoires
Accessoires : technologie des capteurs
Vous disposez d’une vaste offre d’accessoires pour la technologie des capteurs. Câbles de mesure et fiches, déclinés dans les
versions les plus diverses. L’offre est complétée par des solutions tampons, des solutions d’étalonnage, des solutions KCI et
des solutions de nettoyage.

Photomètre
Les photomètres servent à calibrer des systèmes de mesure en utilisant une mesure comparative. Notamment dans des installations
comprenant plusieurs cellules de mesure, il est essentiel de disposer
d’une mesure comparative simple et rapide. Le photomètre Lutz-Jesco allie la satisfaction de cette exigence à une grande précision de
mesure et à une structure solide.

Aperçu des trois principes de mesure
•• Potentiométrie
Dans le cas de la potentiométrie, le potentiel de l’électrode
sera déterminé dans une solution de mesure.

•• Ampérométrie
Cette méthode permet de déterminer les concentrations de certaines substances en mesurant le courant dans des solutions
aqueuses.

•• Conductométrie
Ce principe de mesure permet de déterminer la conductivité
électrolytique.
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Gamme de produits
Lutz Pumpen GmbH
Boîte postale 1462
D-97864 Wertheim
www.lutz-pumpen.de

Gamme de produits
Lutz-Jesco GmbH
Boîte postale 100164
D-30891 Wedemark
www.lutz-jesco.com

Pompes pour fûts et cuves

Pompes doseuses

Technique de mesure et de
régulation

Compteur de débit

Doseurs de chlore gazeux

Désinfection

Pompes à double membrane

Pompes centrifuges pour
produits chimiques

Ingénierie des systèmes et
des process

Produits pour la désinfection de l'eau des piscines
se basant sur l'électrolyse de l'eau salée, technique
de l'eau domestique

Pompes centrifuges
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Vous trouverez l'application Lutz-Jesco pour iPads et iPhone dans le iTunes App Store.
Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site : www.lutz-jesco.com
Maison mère
Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Allemagne

Hongrie
Lutz-Jesco Üzletág
Vasvári P. u. 9.
9024 Györ
Hongrie

Autriche
Lutz-Jesco GmbH
Aredstraße 7/2
2544 Leobersdorf
Autriche

Pays-Bas
Lutz-Jesco Nederland B.V.
Nijverheidstraat 14 C
2984 AH Ridderkerk
Pays-Bas

Tél. : +49 5130 5802-0
Fax: +49 5130 580268

Tél. : +36 96 523046
Fax: +36 96 523047

Tél. : +43 2256 62180
Fax: +43 2256 6218062

Tél. : +31 180 499460
Fax: +31 180 497516

E-mail: info@lutz-jesco.com
Internet : www.lutz-jesco.com

E-mail: info@lutz-jesco.hu
Internet : www.lutz-jesco.hu

E-mail: info@lutz-jesco.at
Internet: www.lutz-jesco.at

Courriel : info@lutz-jesco.nl
Internet: www.lutz-jesco.nl

Grande-Bretagne
Lutz-Jesco (GB) Ltd.
Gateway Estate
West Midlands Freeport
Birmingham B26 3QD
Grande-Bretagne

États-Unis
Lutz-JESCO America Corp.
55 Bermar Park
Rochester, N.Y. 14624
États-Unis

Asie orientale
Lutz-Jesco East Asia Sdn Bhd
6 Jalan Saudagar U1/16
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam/ Selangor
Malaisie

Moyen-Orient
Lutz-Jesco Middle East FZE
P.O. Box 9614
SAIF-Free Zone Center
Sharjah
Émirats Arabes Unis

Tél. : +44 121 782 2662
Fax: +44 121 782 2680

Tél. : +1 585 426-0990
Fax: +1 585 426-4025

Tél. : +603 55692322
Fax: +603 55691322

Tél. : +971 65572205
Fax: +971 65572230

Courriel : info@lutz-jesco.co.uk E-Mail: mail@jescoamerica.com
Internet : www.lutz-jesco.co.uk Internet : www.lutz-jesco.de

E-Mail: info@lutz-jescoasia.com Courriel : info@jescome.com
Internet : www.lutz-jescoasia.com Internet : www.jescome.com

