Maagtechnic –
le partenaire
de distribution
officiel de Festo
pour la Suisse

Let’s make industry work better

Produits pneumatiques Festo
Pour l’entretien de votre transmission et de votre commande pneumatique, Maagtechnic
vous fournit les composants pneumatiques adaptés.
■■ Nous avons en stock toute la gamme pneumatique de Festo, plus de 25 000 articles
faciles à commander via notre boutique en ligne
■■ Environ 2200 articles, couvrant 80 % des applications, sont disponibles dans les 24 heures
En tant que client Festo existant, vous recevrez de notre part les mèmes conditions.*
* Exceptions réservées

Économiser de l’énergie en toute simplicité
Le traitement de l’air comprimé est un procédé coûteux et gourmand en énergie. Plus la
pression de fonctionnement d’une application ou d’un système est élevée, plus les coûts de
traitement de la pression augmentent.
Par conséquent:
■■ Les pertes de pression, les fuites et les pertes occasionnées lors de la conversion de
l’énergie doivent être réduites autant que possible.
■■ Des améliorations peuvent déjà être réalisées sans trop de difficultés, pour un effet positif
sur vos coûts en énergie.
Tout cela est rendu possible grâce à un traitement approprié de l’air comprimé qui permet
ainsi d’éviter les pannes des composants pneumatiques. Améliorez dès maintenant la sécurité
de vos processus grâce à un traitement parfait de l’air comprimé.

Vos avantages chez Maagtechnic
En tant que spécialistes dans le domaine de
la maintenance, nous vous proposons des
solutions complètes, ce qui signifie pour vous
un nombre réduit de fournisseurs. Nous
vous aidons à accroître votre efficacité en
matière d’approvisionnement et à réduire
votre coûts totaux (TCO).
Nous nous appuyons sur le concept innovant
de «Solutions intégrées», qui repose sur les
trois domaines suivants:
■■ Entrepôt: Approvisionnement en pièces
de rechange et pièces d’usure
■■ Technologie: Optimisation des solutions
techniques
■■ Approvisionnement: Efficacité accrue
dans la gestion des entrepôts

En tant que spécialiste multi-produits, nous
prenons en charge la co-ingénierie, l’assurance
qualité et la gestion de la chaîne logistique
pour les constructeurs de machines.
Nos conseillers à la clientèle vous assistent
individuellement et directement dans vos
projets et vous conseillent sur place en matière
de produits techniques. Avec plus de 110 ans
d’expérience, nous sommes votre partenaire
fiable.

En savoir plus
maagtechnic.ch/festo-fr ou
vente-ch@maagtechnic.com

Dübendorf
Sonnentalstrasse 8
8600 Dübendorf
Avec point de collecte des
marchandises précommandées
T +41 (0)848 111 333
F +41 (0)848 111 334
verkauf-ch@maagtechnic.com
Crissier
Chemin de Mongevon 23
1023 Crissier
T +41 (0)848 111 666
F +41 (0)848 111 667
vente-ch@maagtechnic.com
Füllinsdorf
Schneckelerstrasse 9
4414 Füllinsdorf
T +41 (0)61 315 30 30
F +41 (0)61 311 44 63
kunststoffzentrum-ch@maagtechnic.com

Gümligen
Shell Lubricants
Worbstrasse 221
3073 Gümligen
lubetec@maagtechnic.com
Pratteln
Hohenrainstrasse 12B, Tor 7
4133 Pratteln
T +41 (0)848 111 333
info-ch@maagtechnic.com

Suivez-nous sur

maagtechnic.ch
shop.maagtechnic.ch
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