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Nous fabriquons des armoires électriques
complètes, des ensembles et des vérins dans
les plus brefs délais.

Nous développons des assemblages adaptés à vos besoins, que nous élaborons de l'ingénierie à la production à Weisslingen. Votre application sera analysée et nos experts prépareront la solution optimale avec des
dessins techniques et des prototypes jusqu'à la production en série exclusivement pour vous.

Nos spécialistes, ingénieurs et concepteurs connaissent bien les systèmes pneumatiques et développent des
solutions optimales et économiques.

Vos avantages
Vous recevez des ensembles que vous pouvez utiliser directement ou intégrer dans votre application sans étapes de production supplémentaires selon le principe «Plug & Play».

Conception
Interprétation
Développement
Construction
Documentation

Production de vérins
Vérins sur mesures
Adaptations
Vérins spéciaux
Pré-montage

Assemblage
Terminaux de distributeurs
Traitement d’air
Panneaux pneumatiques
Armoires électriques

Production de vérins

Vérins sur mesures
Nous fabriquons le vérin selon vos spécifications :
Personnalisation de la tige de piston, des courses
spéciales, du pré-montage ou d'un vérin entièrement individuel pour votre application.

Entrepôt local
Notre entrepôt garantit la disponibilité de tous nos
entraînements standard dans les 24 heures. Nos partenaires commerciaux disposent également d'entrepôts
dans votre région.

Service rapide
Vous avez une urgence et ne pouvez pas attendre la
livraison ? Nous fabriquons votre vérin de rechange à
Weisslingen en express et il est prêt à être retiré en
deux heures.

Montage de sous-ensembles

Combinaisons de composants SMC
Nous assemblons des traitements d’air complets et des terminaux de distributeurs selon vos spécifications avec notre support technique.
Sur demande, nous fournissons des vérins pré-assemblés avec différents accessoires, tels que des étrangleurs, des transmetteurs de
signaux et autres. Vous recevrez les ensembles prêts à installer, y compris les données CAO et la liste des pièces détachées.

Terminaux de distributeurs

Traitements d’air

Utilisez nos configurateurs pour la
sélection des produits
www.smc.ch

Actionneurs

Des solutions sur mesures

Nous développons des produits et des assemblages individuels en étroite collaboration avec vous.

Armoires électriques
Adaptations aux produits standards
Tableaux pneumatiques et kits pour votre propre installation

En plus de l'ingénierie et de l'assemblage, nous nous chargeons également de l'achat des pièces extérieures
nécessaires. Cela vous permet de bénéficier d'économies de temps et d'argent que vous pouvez investir

Vos avantages

dans votre activité de base.
Un numéro de commande unique est attribué aux sous-ensembles et aux kits. De plus, vous recevez les
données CAD, la liste de pièces, la documentation et l’assistance lors de la mise en service.

Notre approche

1

Etude préliminaire et accord sur les coûts

2

Etude complète pour l'accord

3

Prototypage

4

Votre commande

5

Production

6

Contrôle de la qualité et du fonctionnement

7

Livraison selon la date souhaitée

SMC Schweiz AG
Dorfstrasse 7 • 8484 Weisslingen
Tel. +41 (0) 52 396 31 31
helpcenter@smc.ch
www.smc.ch
Büro 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

0919-128-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

