®

AU SERVICE
DE TOUS
LES FABRICANTS DE
PÂTES ALIMENTAIRES

Forts de notre expérience dans le secteur de la machine à pâte alimentaire, nous
sommes en mesure désormais de vous proposer :
®

Des équipements neufs de marque OSTONI : machines, moules, accessoires et pièces
détachées, vendus directement sans intermédiaires !
Des moules, accessoires et pièces pour toutes marques et modèles de
machine à pâte.
Fabrication sur mesure : notre parc de machines outils nous permet de
vous confectionner à la demande des pièces spécifiques sur mesure.

Original
Rebuilt
Ostoni

Stocks disponibles : actuellement nous disposons dans nos dépôts de
nombreuses pièces détachées, prêtes à vous être expédiées.
Rénovation et location :nous sommes à même de remettre en l'état du
neuf, toute une large gamme de machines à pâte. Cette rénovation étant
®
garantie par l'estampille « OSTONI ORO ». Certaines de nos machines
rénovées peuvent être louées pour de courtes périodes.
Assistance et conseils techniques à domicile :Nous
pouvons vous faire bénéficier à domicile d'une assistance
technique sur tous types de machines. Par le biais de nos
contrats de maintenance préventive, vous pouvez
prolonger la vie de votre matériel. Vous souhaitez
concevoir ou modifier votre atelier ou fabrique de pâtes ?
Vous avez des soucis dans la préparation de la pâte ou de
la farce? Nos techniciens sont à votre disposition, à vos
côtés pour y apporter des solutions !!!

Nouveauté : pour permettre aujourd'hui aux fabricants de pâtes
d'augmenter très rapidement leur chiffre d'affaire et assurer la pérennité
de leur entreprise, nous mettons à leur disposition nos compétences
commerciales, désormais reconnues pour créer leur proper site Internet
et réaliser des campagnes marketing personnalisées.

Contactez-nous pour plus d’information :
Via C. Battisti, 38 - 20032 CORMANO (MILANO) - ITALIE
Ph. +39 02663 05178 - Fax: +39 02615 40093
e-mail: info@ostoni.biz - www.ostoni.biz
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