Fiche d'informations
SMC Schweiz AG

Experts en automatisation industrielle

SMC est le leader mondial des solutions pneumatiques et électriques pour l‘automatisation industrielle. Depuis plus de 60 ans, SMC
détermine les tendances de l‘industrie de l‘automatisation et aide ses clients à être plus performants que leurs propres concurrents.
Notre succès repose sur une recherche et un développement intensif, une ingénierie orientée client, une production interne et un réseau mondial inégalé.

SMC Corporation

1959 fondation à Tokyo
19.700 employés
36 usines
83 pays
1.500 ingénieurs R&D

SMC Schweiz AG

1976 fondation
120 employés
10 partenaires commerciaux
3.500 vérins spéciaux produits par an
24.000 assemblages produits par an

La gamme de produits SMC comprend 12 000 modèles de base avec plus de 700.000 variantes.

Électrodistributeurs

Lubrificateurs

Vannes de process

Actionneurs électriques

Vérins pneumatiques

Raccords et tubes

Vannes chimie pour fluides

Équipement à vide élevé

Actionneurs rotatifs / Pinces pneumatiques

Limiteurs de débit

Pompes de process

Équipement hydraulique

Équipement du vide

Silencieux / Manomètres / Soufflettes

Équipement de process de gaz

Équipement d‘instrumentation pneumatique

Équipement de traitement d‘air

Détecteurs / Capteurs

Filtres industriels / Éléments en métal fritté

Unités de traitement d‘air modulaire (F.R.L.)

Ioniseurs

Équipement de contrôle de la température

Centre technique suisse

Compétences en matière de technologie et d'ingénierie
Notre équipe hautement qualifiée, composée de spécialistes dans différents domaines, vous accompagne depuis la conception
de votre application jusqu’au prototypage, la conception et la mise en service. SMC Suisse est en réseau avec les centres techniques mondiaux, vous bénéficiez ainsi du savoir-faire mondial de 1.500 ingénieurs.

Ingénierie
Nous développons des ensembles complets, des commandes pneumatiques ou des systèmes de manipulation XYZ. Nous réalisons l’ensemble de la documentation : schémas, dessins, instructions et calculs.

Ingénierie d‘application
Nous vous assistons sur site lors de la mise en service, du dépannage, du test ou de l’optimisation de vos
applications.

Développement de produits
En étroite collaboration avec vous, nous adaptons nos composants aux besoins spécifiques de nos clients.

Formation
Acquérir des connaissances spécialisées de première main lors de cours de formation à notre siège social à
Weisslingen, dans notre bureau en Romandie à Yverdon-les-Bains ou sur votre site.

Production

Des solutions individuelles pour une efficacité maximale
Les exigences de nos clients sont très variées. Afin de tenir compte de cet aspect, nous fabriquons des produits et des assemblages personnalisés. Vous obtenez ainsi la solution optimale pour votre application.

Production de cylindres
Nous fabriquons votre vérin pour vous en quelques heures.

Assemblage de composants
Nous assemblons des ensembles complets, qu’il vous suffit de connecter selon le système «plug&play».

Réparations
Les composants SMC sont très durables. Si une réparation s’avère nécessaire, nous nous en occuperons
pour vous.

Révisions
Des contrôles réguliers garantissent un fonctionnement durable et sans problème. Nous les réalisons pour
vous sur des composants et assemblages SMC.

Logistique

Nos services logistiques assurent une livraison rapide et un faible engagement de capitaux.
Notre réseau mondial de bureaux et de représentants SMC assure la disponibilité des produits et services dans le monde entier. La
production, le montage et l’entreposage localisés permettent aux produits SMC d’être rapidement disponibles dans différents pays.

Just in time
Vous recevez votre livraison exactement quand vous en avez besoin et où vous en avez besoin.

Stock de consignation
Stockage selon vos besoins, vous payez en fonction de votre consommation.

Kits
Nous regroupons vos articles en kits pour vos assemblages.

Gestion des articles «C»
Fourniture automatique et complète de composants.

Faites-nous part de vos besoins et nous vons fournirons selon un concept personnalisé.

SMC Schweiz AG
Dorfstrasse 7 • 8484 Weisslingen
Tel. +41 (0) 52 396 31 31
helpcenter@smc.ch
www.smc.ch
Bureau Romandie
Y-Parc, Avenue des Sciences 15
1400 Yverdon-les-Bains

Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia

+43 (0)2262622800
+32 (0)33551464
+359 (0)2807670
+385 (0)13707288
+420 541424611
+45 70252900
+372 6510370
+358 207513513
+33 (0)164761000
+49 (0)61034020
+30 210 2717265
+36 23513000
+353 (0)14039000
+39 0292711
+371 67817700

0519-126-A-CHf

www.smc.at
www.smcpneumatics.be
www.smc.bg
www.smc.hr
www.smc.cz
www.smcdk.com
www.smcpneumatics.ee
www.smc.fi
www.smc-france.fr
www.smc.de
www.smchellas.gr
www.smc.hu
www.smcpneumatics.ie
www.smcitalia.it
www.smclv.lv

office@smc.at
info@smcpneumatics.be
office@smc.bg
office@smc.hr
office@smc.cz
smc@smcdk.com
smc@smcpneumatics.ee
smcfi@smc.fi
info@smc-france.fr
info@smc.de
sales@smchellas.gr
office@smc.hu
sales@smcpneumatics.ie
mailbox@smcitalia.it
info@smclv.lv

Lituania
+370 5 2308118
Netherlands +31 (0)205318888
Norway
+47 67129020
Poland
+48 222119600
Portugal
+351 226166570
Romania
+40 213205111
Russia
+7 8127185445
Slovakia
+421 (0)413213212
Slovenia
+386 (0)73885412
Spain
+34 902184100
Sweden
+46 (0)86031200
Switzerland +41 (0)523963131
Turkey
+90 212 489 0 440
UK
+44 (0)845 121 5122

www.smclt.lt
www.smcpneumatics.nl
www.smc-norge.no
www.smc.pl
www.smc.eu
www.smcromania.ro
www.smc-pneumatik.ru
www.smc.sk
www.smc.si
www.smc.eu
www.smc.nu
www.smc.ch
www.smcpnomatik.com.tr
www.smcpneumatics.co.uk

info@smclt.lt
info@smcpneumatics.nl
post@smc-norge.no
office@smc.pl
postpt@smc.smces.es
smcromania@smcromania.ro
info@smc-pneumatik.ru
office@smc.sk
office@smc.si
post@smc.smces.es
post@smc.nu
helpcenter@smc.ch
info@smcpnomatik.com.tr
sales@smcpneumatics.co.uk

