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LUM s'implante directement en France  

LUM GmbH ouvre son laboratoire d'application à Paris 

Berlin, le 1.10.2014:  

Le nouveau laboratoire de LUM GmbH ouvre à Plaisir, en proche banlieue Parisienne ouest, 

le 1er Octobre 2014. 

"L'ouverture du laboratoire représente une étape importante dans le développement du 

marché Français pour les instruments LUM, ainsi que pour assurer un service client optimal 

en France. Il fait partie de la croissance continue de LUM GmbH", citation du professeur Dr 

Lerche, directeur général de LUM. "Notre spécialiste de la demande française M. Sylvain 

Gressier possède une forte expérience dans la vente des instruments de caractérisation des 

dispersions LUM et assure le support technique à la clientèle en France depuis 2011. Depuis 

l'introduction de notre gamme de produits LUMiFrac® fin 2012, M. Gressier a su convaincre 

les utilisateurs des nouvelles possibilités offertes dans les mesures d'adhésion et les essais 

de résistance mécanique à la traction des matériaux". 

Le laboratoire LUM à Paris servira pour l'organisation de séminaires, le service après-vente 

et pour réaliser des mesures sur des échantillons en conditions réelles de densité 

hydrodynamique des particules, obtenir la distribution granulométrique et mener des études 

de stabilité directes et/ou accélérées d'émulsions et de suspensions pour les clients Français 

(ISO TR 13097).  

En outre, ce laboratoire est équipé des nouveaux instruments pour les mesures d'adhésion 

et de cohésion sur les revêtements, matériaux composites, colles et assembages collés. 

LUM France accueillera avec plaisir tous les participants Français et internationaux lors de la 

conférence Européenne "Fluid & particules séparation (FPS)" à Lyon, ou lors de "Matériaux" 

à Montpellier et pendant les "Journées de la formulation" à Lille. De nouveaux instruments et 

de nouvelles applications y seront présentés. 

Le nouveau laboratoire se trouve en banlieue Parisienne Ouest: 
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Immeuble Garabel 
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