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Barfield va distribuer le chariot électrostatique  

d’On Target Spray Systems 
 
La filiale américaine d'AFI KLM E&M conclut un accord avec On Target Spray Systems 
pour distribuer son chariot électrostatique de pointe afin de lutter contre la propagation 
du COVID-19. 

 
Paris, Amstelveen, Miami, 06 juillet 2020 – Barfield Inc., filiale d'Air France Industries KLM 
Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) sur le continent américain, va maintenant distribuer le 
chariot électrostatique de On Target Spray Systems, pour aider à prévenir la propagation du COVID -
19. La technologie de pulvérisation de ce chariot électrostatique 3D est trois fois plus rapide que celle 
utilisant la formation de buée et offre une couverture de protection uniforme sur toutes les surfaces. 
 
« L’Electronic Cart » d’On Target Spray Systems offre une solution facile à un moment où la 
désinfection est devenue la norme et les organisations ont besoin de l'outil le plus efficace pour 
contribuer à des mesures sanitaires optimales pour la santé de tous.  
« Nous sommes ravis de nous associer à On Target Spray Systems dans le cadre de notre stratégie 
de création de solutions pour nos clients. La pandémie de COVID-19 a changé notre mode de vie et le 
pulvérisateur électrostatique est là pour assurer la tranquillité d'esprit partout où nous allons », explique 
Hervé Page, président-directeur général de Barfield. 
 
Le chariot électrostatique est livré avec un chariot à roulettes et un enrouleur autour d'une technologie 
brevetée conçue pour faire gagner du temps aux clients et réduire les coûts. Le chariot est construit 
aux États-Unis pour les travaux lourds et difficiles et dispose de compresseurs d'air robustes conçus 
pour désinfecter l'intérieur et l'extérieur des cabines d’avion. 
Plus d’informations : https://sanitation.ontargetspray.com/ 
  
« Nous apprécions notre partenariat avec Barfield car leur soutien permettra d’étendre le pulvérisateur 
électrostatique à un public plus large en dehors de notre industrie traditionnelle. La réputation de 
Barfield depuis 75 ans et l'excellence continue de son service client lui permettent d’obtenir notre 
confiance sur la vision de ce produit », déclare Willie Hartman, président d'On Target. 
 
À propos de On Target 
On Target a été fondée en 1995 et est basée à Mt. Angel, Oregon. La société s'est concentrée sur la 
technologie de pulvérisation électrostatique pour l'agriculture. On Target propose 40 modèles de 
pulvérisateurs pour 14 segments de cultures dans 10 pays. On Target a fait un pivot rapide pour offrir 
de nouveaux modèles afin de combattre le COVID et aider dans sa prévention et ainsi maintenir des 
mesures sanitaires optimales pour la santé des personnes.  
www.ontargetspray.com 
 
A propos de Barfield 
Barfield compte 500 collaborateurs répartis sur ses sites de Miami, Phoenix, Louisville et Atlanta. Grâce 
à ses installations de premier plan, Barfield répond aux besoins des flottes commerciales et regionales 
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en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Des services de maintenance 
aéronautique à la distribution d'équipements de test au sol (GSTE), Barfield fournit des programmes 
de maintenance complets et sur-mesure pour les familles Airbus A320, Boeing 737, Bombardier, Dash 
8, ATR 42 & 72, Embraer 170 & 190, auprès des compagnies aériennes ayant besoin de solutions 
logistiques et d'inventaire, de programmes de réparation, d'ingénierie, de support flotte et de gestion 
de la fiabilité des composants. Barfield appartient au réseau mondial AFI KLM E&M, un acteur majeur 
de la maintenance aéronautique. 
www.barfieldinc.com 
 
A propos d’AFI KLM E&M 
Air France Industries KLM Engineering & Maintenance est un acteur majeur de la Maintenance 
Aéronautique multi-produits. Avec plus de 14 000 employés, AFI KLM E&M offre des capacités 
étendues de support technique aux opérateurs aériens, de l’ingénierie et des interventions sur avion, 
à la maintenance des moteurs et au support des inverseurs de poussée et aérostructures, en passant 
par la gestion, la réparation et la fourniture de pièces et d’équipements aéronautiques à partir d’un 
puissant réseau logistique. AFI KLM E&M assure le support de près de 3 000 avions appartenant à 
200 compagnies aériennes domestiques et internationales. 
www.afiklmem.com ou mobile.afiklmem.com 

 

mailto:mail.press@afiklmem.com
https://twitter.com/AFIKLMEM
http://www.linkedin.com/company/air-france-industries-klm-engineering-&-maintenance
http://instagram.com/AFIKLMEM
http://www.youtube.com/user/AFIKLMEM
http://vimeo.com/afiklmem/
http://www.barfieldinc.com/
file:///C:/Users/m156869/Desktop/www.afiklmem.com
file:///C:/Users/m156869/Desktop/mobile.afiklmem.com

