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Des solutions
intelligentes pour
aujourd'hui et demain
Chez Maagtechnic, notre tâche consiste à trouver la
solution optimale à vos préoccupations spécifiques. En tant
que spécialiste multiproduits, nous pouvons vous fournir,
d'une part, des composants pour vos installations, vos
produits ou vos services. D'autre part, en tant que développeur et fabricant possédant de nombreuses années
d'expérience en ingénierie, nous sommes parfaitement
équipés pour élaborer une solution de concert avec vous.
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Toutefois, en raison de notre expérience en matière de
développement et de mise en œuvre de chaînes de valeur
entières, nous nous engageons également à examiner de
manière critique le coût total de possession (TCO, Total
Cost of Ownership). Souvent, il existe encore un potentiel
considérable d'économies de coûts. Nos experts chevronnés dans toutes les gammes de produits seront heureux de
vous aider à réduire les coûts.
La sécurité de la production, la disponibilité des matériaux
et l'assurance qualité sont au cœur de nos priorités.
L'association avec la société néerlandaise ERIKS a par
ailleurs considérablement amélioré les possibilités d'exploitation des avantages globaux pour l'approvisionnement et
la production. Il y a près de trois ans, en tant que PDG, j'ai
pris la direction des opérations de Maagtechnic. Grâce à
mon expérience dans l'industrie, je comprends vos
exigences et vos besoins également du point de vue du
client.
Je suis heureux de vous présenter cette brochure au nom
de toute l'entreprise. Vos interlocuteurs personnels restent
bien entendu à votre disposition. Toutefois, je serais ravi
que vous me fassiez directement part de vos questions et
préoccupations.
Cordialement,

Jens Westh | Directeur

"La clairvoyance, la technologie
et l'innovation sont nos forces
pour un avenir prospère."

Parlez-nous
de tout
Co-ingénierie
Nous concevons ensemble la meilleure solution
pour votre application. Nos experts ont de nombreuses années d'expérience dans des domaines
divers et variés.

Technique d'étanchéité et des élastomères
Joints toriques, profilés, joints pneumatiques,
pièces moulées très complexes et prototypage
rapide.
Plus de détails à la page 6

Solutions de la chaîne de distribution
Nos experts analysent vos processus d'approvisionnement et évaluent le potentiel d'économies de coûts.
Plus de détails à la page 24

Technique des plastiques

Services

Thermoplastiques, plastiques thermodurcissables,
matériaux d'isolation flexibles - en coupe précise
ou en usinage par enlèvement de copeaux avec
des machines CNC.
Plus de détails à la page 8

Notre gamme de produits est complétée par des
services supplémentaires tels que la coupe,
l'assemblage, le calculateur de joint torique et la
surveillance d'état.

Solutions d'e-business

Technique des fluides

Nos solutions d'e-business optimisent votre
approvisionnement en marchandises. Nous
proposons, entre autres, des solutions de numérisation et des intégrations OCI (Open Catalog Interface)
ou EDI (Electronic Data Interchange).
Plus de détails à la page 26

Conduites industrielles, flexibles et robinets,
pompes et systèmes de lubrification.
Plus de détails à la page 10

Transmission de puissance
Courroies de transmission dentées, à cale ou autres,
roulements, entraînements, moteurs, pneumatiques,
convertisseurs de fréquence, ressorts à gaz et
lubrification centrale.
Plus de détails à la page 14

Contrôle qualité
Divers appareils de test nous permettent de
contrôler vos produits. Soit selon les consignes du
client, soit de manière globale ou aléatoire. Qu'il
s'agisse d'un test de pression ou de tenue des cotes :
nous sommes équipés.

Technique de lubrification
Huiles, graisses, pâtes : lubrification efficace pour
réduire l'usure et les coûts d'entretien.
Plus de détails à la page 18

Sécurité au travail et équipement
Protection des mains, casques, chaussures de
sécurité, protection respiratoire et auditive, etc.
La sécurité est primordiale.
Plus de détails à la page 22
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Let's make industry work better

Salle blanche

Let's make
industry
work better

La nouvelle salle blanche sert non seulement à
préparer des produits spécifiques pour l'industrie
alimentaire, chimique ou pharmaceutique, mais aussi
à fabriquer des produits.
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La technique d'étanchéité et des élastomères est notre passion. Avec notre vaste expérience et notre savoir-faire technique, nous vous soutenons, de l'idée jusqu'au produit fini.

Technique d'étanchéité
et des élastomères

Développement
et production
Technique
d'étanchéité et
des élastomères

Certifié pour les inserts
spécifiques
Nous produisons des joints et des pièces moulées sur mesure,
que ce soit à partir de matériaux standard ou spéciaux. Cela
nous permet d'adapter le produit à vos besoins de manière
optimale. Nos pièces en élastomère et nos joints sont utilisés
dans tous les secteurs de l'industrie suisse. De l'industrie
alimentaire, chimique et pharmaceutique jusqu'à l'industrie de
la construction, en passant par l'ingénierie mécanique, des
partenaires renommés misent sur nos points forts. Avez-vous
besoin de conformités ou de certifications spécifiques ? Bon
nombre de nos matériaux standard jouissent de diverses
homologations et, si quelque chose vient à manquer, nous
pouvons développer des matériaux spécifiques en fonction
de vos besoins. Dans ce cas, veuillez nous contacter.
En tant que fabricant basé en Suisse, nous sommes également
flexibles pour ce qui est de la fabrication de prototypes et de
pièces de rechange.

Nos produits
■■
■■
■■

■■
■■

■■
■■
■■
■■

Articles moulés
Profilés élastomères
Éléments d'étanchéité statiques
et dynamiques
Joints pneumatiques Plaques
Composés élastomères
métalliques et élastomères
plastiques
Isolation acoustique et éléments
antivibratoires
Manchettes et soufflets
Joints de bride

Nos services
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Co-ingénierie
Développement de mélanges
Fabrication de prototypes
Impression 3D
Analyse de matériau
Certifications
Calculs de brides
Rétro-ingénierie

Nous maîtrisons les matériaux, les homologations et les
applications dans divers secteurs. Ainsi, nous pouvons
développer avec vous des solutions sur mesure et également offrir une gamme étendue et riche de produits
semi-finis via notre boutique en ligne.

Technique des plastiques

Pionniers dans
la technique
des plastiques

Plastiques homologués
La consultation, la co-ingénierie, le prototypage, les homologations (conformité ALIMENTAIRE, conformité incendie, etc.)
et la fabrication exigent des spécialistes compétents et
dévoués. Vous devez être en mesure de vous adapter aux
changements du marché et aux besoins complexes des
clients. Et vous devez rester au parfum des nouveautés sur le
marché du plastique.

Une équipe compétente
Vous avez besoin d'un partenaire qui comprend vos idées et
vos besoins et qui, depuis de nombreuses décennies, se
spécialise dans le développement de solutions plastiques
complexes. Vous avez également besoin d'un fournisseur
fiable qui peut vous offrir des produits standard d'une qualité
optimale et dans les meilleurs délais. Tout cela est possible
grâce à nos experts. Ils savent faire la différence pour que les
composants en plastique soient conformes aux exigences de
sécurité croissantes grâce à des homologations

Notre offre complète
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Plastiques standard
Plastiques techniques
Plastiques fluorés haute performance
Plastiques thermodurcissables
Fibres composites – Composites
Matériaux d'isolation flexibles
Numérisation 3D et impression 3D
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Du flexible simple à l'unité complexe, vous trouverez tout
chez nous. L'expérience et le savoir-faire de nos spécialistes viennent compléter la gamme.

Technique des fluides

Flexibles et robinets industriels
pour des
processus fluides

Garder une vue d'ensemble
Transporter des gaz et des liquides ou les utiliser comme
source d'énergie : la technique des fluides. La plupart du
temps, les composants sont intégrés dans des systèmes
complexes et coûteux, dans lesquels il est essentiel que
toutes les pièces utilisées fonctionnent de manière fiable.
Nous vous aidons en prenant en charge l'assemblage,
l'essai et la certification de l'ensemble de vos tuyaux
flexibles.

La sécurité des processus comme priorité absolue
Les exigences en matière de sécurité et de résistance des
tuyaux flexibles et de leurs composants sont très élevées.
Avec nos propres marques Goodall, Flexion et Econ, nous
vous offrons les meilleures solutions possibles. En complément, nous proposons des marques mondiales leaders
comme Gates, Parker, Contitech, Semperit ou Tygon.

Système de gestion des flexibles : dynamiser la
productivité et réduire les coûts
Il est utile de coordonner le processus de mise en œuvre
de la technique, de l'approvisionnement et du stockage.
C'est la raison pour laquelle nous vous proposons les
tuyaux en tant que solution logistique permettant d'augmenter votre productivité et de réduire les coûts totaux de
possession. Avec le système de gestion des flexibles, nous
vous facilitons la normalisation et la maintenance des
données de base, ainsi que le traitement logistique.
Vous bénéficiez des avantages suivants :
■■ sécurité dans la sélection des matériaux
■■ processus de commande simples et coûts de traitement
réduits
■■ fabrication flexible et livraison rapide
■■ sécurité et transparence des données
■■ réduction des coûts de logistique et de stockage
■■ données relatives à la maintenance préventive
■■ flexibles métalliques
■■ éléments de conduite hydraulique
■■ technique des soupapes
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Étude de cas – Technologie médicale

Flexibles en PTFE
pour appareils de
traitement du cancer

Client
La société de haute technologie Varian Medical Systems
Imaging Laboratory GmbH, basée à Dättwil, développe
des solutions logicielles et matérielles pour le traitement
du cancer. Les hôpitaux du monde entier utilisent des
appareils équipés des dernières technologies pour la
radiothérapie.

Situation initiale
Des flexibles sont montés dans les appareils pour le
transport d'huile caloporteuse. Les tuyaux utilisés sont
exposés à un fort rayon de courbure, que les tuyaux
utilisés jusqu'à présent ne supportaient pas longtemps.
Ceux-ci se pliaient. Cela a entraîné pour Varian une
augmentation des coûts de réparation ainsi que des
réclamations côté clients.

Commande
Varian cherchait donc des tuyaux alternatifs, capables de
tolérer un rayon de courbure inférieur à 70 millimètres et
résistants aux rayons X. Maagtechnic a été contactée pour
élaborer une solution appropriée.

Solution
Maagtechnic a fourni à Varian trois tuyaux flexibles. L'un
d'eux était un flexible en PTFE spécialement adapté à ce
domaine d'application. Varian a soumis ce dernier à
plusieurs tests sur six mois. Le tuyau s'est révélé convaincant de par son rayon de courbure extrêmement réduit et
sa bonne résistance aux rayons X.
Deux flexibles sont installés sur chaque appareil avec une
gaine en spirale noire (figure de gauche). La pression et
l'étanchéité de chaque tuyau sont testées avant la
livraison au site de Maagtechnic à Dübendorf, avec un
certificat de contrôle à la clé. En outre, chaque flexible est
accompagné d'un numéro LOT continu pour garantir la
traçabilité à tout moment.

Succès
■■

■■

Plus de tuyaux pliés, donc des coûts de réparation nettement inférieurs
Moins de réclamations et donc plus de clients satisfaits

Client
VARIAN Medical Systems
Imaging Laboratory GmbH
Groupe de produits
Flexibles en PTFE
Application
Appareils de traitement du
cancer
Avantages
■■ Réduction des coûts
de réparation
■■ Durée de vie plus longue
■■ Traçabilité des flexibles
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Dans la transmission de puissance, les charges élevées et
la variation des conditions environnementales, telles que
la température, la pollution ou les changements de charge
continus, sont normales et exigent plus d'attention. C'est
pourquoi nous collaborons avec des fabricants renommés
tels que Festo, SKF, Gates, Stabus, Megadyne et bien
d'autres encore.

Nos experts vous proposent une vaste gamme de composants, de
pièces et de systèmes complets conçus pour répondre à vos besoins
et exigences spécifiques. Les normes légales et les dernières directives
sur l'efficacité énergétique sont également prises en compte. Nous
vous permettons ainsi d'obtenir une réduction significative des coûts et
un avantage concurrentiel significatif.

Produits pneumatiques Festo
En tant que partenaire commercial officiel de Festo,
nous vous aidons à augmenter la productivité de vos
installations avec des composants pneumatiques
adaptés. Ceux-ci vous facilitent le travail au quotidien,
sont parfaitement adaptés et vous aident à réduire
vos coûts totaux de possession. Dans le cadre de vos
projets, vous bénéficiez d'un soutien personnalisé et
direct de nos chargés de clientèle et de conseils
techniques concernant les produits sur site.

Système complet de lubrification centrale
Suivant une approche globale en matière de lubrification centrale, nous
vous proposons des systèmes complets de graisse, de graisse fluide et
d'huile. Bien entendu, nous fournissons également des composants
individuels pour une application spécifique.

Surveillance de l'état : réaliser des économies
avec une maintenance intelligente
Spécialistes de la maintenance, nous sommes à votre service pour
mettre en œuvre des mesures de contrôle préventives et adaptées à
vos installations. Nos recommandations appropriées vous permettront
de réduire vos coûts totaux de possession, d'assurer la conformité aux
exigences légales et d'augmenter la sécurité de fonctionnement.
Surveillance continue ou mesure ponctuelle des informations d'état :
nous vous proposons des services sur mesure. Avec notre Servicebus,
nous serons ravis de nous déplacer directement chez vous.
Notre Servicebus est déjà en route.
Réservez dès maintenant : maagtechnic.ch/servicebus

Transmission de puissance

Transmission
de puissance :
à plein gaz

Sur mesure et conformes à la loi

Étude de cas – Construction
de machines et d'installations

30 % d'économies grâce
à la standardisation

Client
Notre client est une entreprise de renom qui travaille dans
le développement et la fabrication de meuleuses à outils.
Ces meuleuses sont distribuées dans des tailles différentes
pour diverses industries dans le monde entier.

Situation initiale
Jusqu'à présent, des unités de lubrification avec différentes
tensions électriques étaient utilisées pour la lubrification.
Par exemple, 115 V 50/60 Hz et 230 V 50/60 Hz. Les câbles
d'alimentation et de données étaient configurés en
fonction des circonstances. Les modules utilisés avant le
changement disposaient de borniers internes dotés de
vissages pour les câbles de signalisation.

Commande
Le client souhaitait standardiser la tension électrique des
systèmes de lubrification et accroître l'efficacité de
l'installation de l'alimentation électrique.

Solution
En remplacement du système de lubrification en place, un
système identique doté d'un courant de 24 V CC a été
sélectionné, lequel est commandé directement via
l'interface API de la meuleuse. De cette façon, il est
possible de contourner les exigences coûteuses du type
UL/CSA.
En outre, un connecteur rond à 4 broches avec filetage
M12 x 1 a été monté à la place de l'ancien presse-étoupe
et câblé avec les composants du système, tels que les
interrupteurs à flotteur et les interrupteurs à pression. Cela
élimine les frais de câblage pour le client.

Succès
Grâce à la standardisation des systèmes et à la suppression
de l'installation électrique, il est possible d'économiser env.
250 CHF par appareil. Avec un besoin annuel de 100 systèmes, cela représente 25 000 CHF d'économies.

Client
Fabricant de meuleuses
à outils
Groupe de produits
Pompes de graissage centralisé
Application
Construction de machines
et d'installations
Avantages
■■ Réduction des temps de
montage et standardisation
des différentes tensions
électriques
■■ Réduction du stockage
grâce à la diminution du
nombre de produits
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Une lubrification efficace avec des lubrifiants de
haute qualité prolonge la durée de vie des composants et réduit les coûts totaux de possession.

Technique de lubrification

Tout sur
les lubrifiants

Nos services de lubrifiants
Vous avez la possibilité de compléter la qualité exceptionnelle des produits en les combinant à une large gamme de
services sur mesure. Cette combinaison vous permet
d'exploiter tout le potentiel de votre entreprise, afin que
vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre activité
principale à tout moment.

Programme de plan de lubrification en ligne pour une
vue d'ensemble de tous les points de lubrification.

Notre service de surveillance de l'état de l'huile de vos
installations et machines.

Rien que les meilleurs lubrifiants
Notre gamme de produits a été conçue pour vous fournir tous
les lubrifiants, graisses et services qui contribuent à un
processus de travail fluide et optimal. Pour cela, nous misons
sur des marques leaders telles que Shell, Quaker Houghton,
Bechem, OKS et Glattol pour une qualité élevée. Pour savoir
quel lubrifiant utiliser, dans quelle situation et comment, nous
vous conseillons de consulter nos experts. Maagtechnic est
également votre partenaire compétent pour les services
complémentaires et les lubrifiants adaptés à tous les secteurs
industriels.

Gestion efficace des lubrifiants grâce au remplissage
direct de votre réservoir.

Surveillance du réservoir contrôlée par capteur, avec
commande automatique des produits requis.

Formations personnalisées sur les lubrifiants pour aider
vos collaborateurs dans leurs tâches.

Aperçu de notre offre
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Huiles moteur
Huiles hydrauliques écologiques
Huiles de transmission manuelle et automatique de haute
qualité
Graisses et liquides de frein
Lubrifiants de refroidissement
Huiles de turbine et d'isolation
Huiles blanches pharmaceutiques et techniques
Lubrifiants pour l'industrie alimentaire
Lubrifiants pour chaînes
Lubrifiants pour l'aéronautique
Accessoires de lubrifiant

Moteur de recherche de lubrifiants en ligne pour toujours trouver
l'huile appropriée pour vos véhicules : lubematch.shell.com

Filtration et vidange de l'huile sur site.

Notre système d'élimination des lubrifiants professionnel
et efficace.

Notre solution de microfiltration compacte et simple pour
une pureté durable de votre huile hydraulique.
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Étude de cas – Production d'électricité

Shell Turbo pour l'un
des chantiers du siècle

Client
La société Nant de Drance SA construit une centrale de
pompage-turbinage des plus grandioses dans les Alpes
valaisannes, entre Martigny et Chamonix. GE Renewable
Energy, entre autres, travaille sur ce chantier du siècle. GE
fournit les générateurs de moteur à vitesse variable ainsi
que les turbines à pompe.

Situation initiale
Le chantier de Nant de Drance est gigantesque : 17 km de
tunnels, environ 1,7 million de m3 de roches excavées et,
aux heures de pointe, plus de 400 employés. Déjà 10 ans
que les travaux sur cette puissante centrale de pompage-turbinage sont en cours. Après sa mise en service
en 2021, la centrale produira 2,5 milliards de kWh
d'électricité par an. Avec une puissance de 900 MW, elle
avoisine celle de la centrale nucléaire de Gösgen.

Commande
GE exploite de manière réversible six turbines à pompe
de type Francis, d'une puissance de 150 MW chacune. Les
machines peuvent passer du fonctionnement de turbine à
pleine charge au fonctionnement de pompe à pleine
charge en 10 minutes. Pour un fonctionnement fiable de
ces turbines à pompe, GE cherchait le lubrifiant approprié
et s'est tournée vers les spécialistes de Maagtechnic. Au
total, les six machines sont remplies avec 150 000 l
d'huile.

Solution
Avec Shell Turbo T 46, Maagtechnic a pu proposer une
huile pour turbine à vapeur et à eau de dernière
génération destinée à être utilisée dans les centrales de
pompage-turbinage. L'excellente résistance au vieillissement permet d'assurer l'utilisation pendant de nombreuses années. Pour les turbines à pompe de GE, les
paliers de turbine et les unités de commande et de
régulation hydrauliques ont été remplis avec l'huile Shell
Turbo T 46. Cette utilisation dans différentes unités de
paliers séparées les unes des autres simplifie l'entretien
et empêche toute confusion.

Succès
Les premières unités de paliers et les unités auxiliaires sont
remplies avec l'huile Shell Turbo T 46. Cela représente une
contribution importante pour le montage et la mise en
service de la centrale.

Client
GE Renewable Energy
Groupe de produits
Huile pour turbine
Application
Puissance (production
d'électricité)
Avantages
Shell Turbo, lubrifiant fiable
pour les turbines hautes
performances
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Sécurité au travail

EPI = équipements parfaits
et individuels ?
Bien sûr que non ! EPI signifie "équipement de protection
individuelle". Mais une chose est sûre : il est essentiel que
les EPI soient parfaitement ajustés et individuels. Et nous
sommes les spécialistes en la matière. Notre équipe
d'experts est là pour vous conseiller et vous apporter vos
EPI sur place grâce à notre bus-EPI.

La sécurité au travail permet de réaliser des
économies
Les équipements de protection individuelle aident à
prévenir les accidents ou à en atténuer les conséquences.
Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller sur les
différents sujets liés aux EPI ou même sur des concepts
d'EPI entiers (y compris des documentations complètes).
Les dangers et les risques peuvent être principalement
évités par des mesures techniques et organisationnelles.
Toutefois, lorsque de telles mesures ne sont pas suffisamment possibles, il faut protéger les personnes avec des
équipements appropriés.
Compte tenu de leur impact, le choix des vêtements de
protection appropriés est important. Nos experts vous
accompagnent avec plaisir dans ce processus.

De la tête au
pied : sécurité
au travail et
équipement
Tout ce dont vous avez besoin pour une journée de
travail parfaite : outils, rubans adhésifs, lingettes, boîtes
de rangement et vêtements de protection.

EPI
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Chaussures de sécurité
Lunettes de protection
Protection respiratoire
Protection auditive
Vêtements de protection
Protection des mains
Protection de la tête
Protection de la peau

Équipement
■■
■■
■■
■■
■■

■■

Bacs et boîtes
Outils
Produits d'entretien
Matériaux d'emballage
Stockage de substances
dangereuses
Marquage au sol et
délimitation des zones

Réservez dès maintenant notre bus-EPI pour votre
entreprise : maagtechnic.ch/psa-bus

Exploitez pleinement votre potentiel. Souvent, les
processus d'approvisionnement cachent des possibilités
d'économies. Nos spécialistes vous aident à optimiser
les coûts totaux de possession.

Solutions de la chaîne
de distribution

Approvisionnement direct

Du coût au facteur de succès
Les chaînes de distribution innovantes se caractérisent par
une forte orientation client, des performances exceptionnelles et une grande flexibilité par rapport aux nouveaux
besoins du marché et du secteur. L'optimisation de la
chaîne de distribution vous offre d'une part la sécurité de
transformer le facteur coût en facteur de succès. D'autre
part, une chaîne de distribution optimisée vous permet
également d'utiliser efficacement vos ressources et de
vous concentrer sur votre activité principale. En outre, vous
disposez ainsi du matériel adéquat, au bon moment, au
bon prix et en quantité appropriée.

La chaîne de distribution en trois étapes
Nos experts adoptent une approche systématique à cet
égard. L'expérience montre que la logistique des entrepôts
offre le plus grand potentiel d'économies. La plupart du
temps, un inventaire soigneux sert de base pour réduire le
nombre de composants inactifs et ainsi réduire les coûts.

1. Entrepôt
■■
■■
■■
■■
■■
■■

2. Approvisionnement
■■
■■

■■
■■
■■
■■

■■

1

Diminution des stocks
Disponibilité améliorée
Réduction des risques d'arrêt
Contrôle des coûts d'approvisionnement
Concentration sur les activités principales
Le bon produit, au bon endroit et
adapté aux besoins

Standardisation des pièces
Le bon produit pour chaque
application
Performances du produit
Assistance technique
Aucun arrêt du processus
Disponibilité de la
production garantie
Nettoyage des données (MDF)

Entrepôt

3

2

Technologie

Approvisionnement

3. Technologie
■■

■■

■■
■■

Traitement de toutes les exigences en matière de produits de maintenance et de sécurité au travail, y compris
l'approvisionnement intégré sur site
Systèmes Kanban, sécurisation des processus par l'utilisation de codes-barres, RFID et de "Load Cell"
Distributeurs automatiques (machines de vente)
Communication de données sans erreur via EDI aux formats EDIFACT et EDIFACT D.96A
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Solutions d'e-business

Numérique et efficace
PunchOut
Avec les solutions PunchOut, vous accédez à notre boutique en ligne à partir
de votre système de commande via différentes interfaces telles que l'interface
OCI (Open Catalog Interface). Vous avez ainsi un accès direct à plus de
120 000 articles. Un avantage majeur de PunchOut est que vous pouvez ainsi
vous procurer des produits de manière contrôlée via votre système de
commande, sans avoir à les ouvrir et à les consulter séparément. En outre, vous
bénéficiez de données de prix et de matériaux en temps réel.

Solutions EDI
Grâce à l'intégration d'EDI (Electronic Data Interchange), votre système ERP est
directement connecté au nôtre. Cette solution intégrée permet d'améliorer
considérablement les coûts, la rapidité, la sécurité et la transparence des
processus. La solution EDI peut être adaptée à vos besoins de manière flexible.

Plateformes électroniques

E-business :
des processus
d'approvisionnement plus
simples
Les applications d'e-business offrent des solutions optimales pour
votre processus de numérisation. La rationalisation des processus
simplifie le processus d'approvisionnement et facilite les achats.
Grâce à notre portefeuille cohérent de solutions d'e-business,
nous pouvons vous faire une offre sur mesure.

Dans le cadre de cette approche de solution, nous collaborons avec des
entreprises telles qu'Ariba, Simple Systems ou Swisscom IT Services. L'échange
de données a lieu via EDI sur une plateforme électronique que vous avez
définie. À partir de notre assortiment standard, nous créons des catalogues
PunchOut pour des gammes de produits variables.

Solutions de numérisation
Le scanner portable vous permet de créer des commandes et des listes de
favoris. Celles-ci sont automatiquement placées dans le panier de notre
boutique en ligne via une interface de votre ordinateur. Vous n'avez qu'à
vérifier le panier et terminer l'achat. Grâce à la solution de numérisation, vous
optimisez votre processus de commande et bénéficiez d'une gestion économique des marchandises.

Connexion OCI

Normes de
message
■■

RosettaNet

■■

EDI/EDIFACT

■■

XML

Protocoles de
transfert
■■

OFTP

■■

FTP

■■

HTTP

■■

HTTPS

SYSTÈME DE
COMMANDE
CLIENT

Client

Commande

Panier

Maagtechnic

Maagtechnic

Commande (EDI)
Confirmation de commande/facture (EDI)
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Passion, innovation,
spécialisation
Notre maison mère guide par l'exemple. Basé aux Pays-Bas, ERIKS est un
fournisseur mondial de composants mécaniques et de services techniques
pour tous les secteurs de l'industrie.

Depuis 2014, Maagtechnic fait partie d'ERIKS

Au fil du temps, d'autres entreprises s'y sont greffées. Le
succès que connaissent ces sociétés aujourd'hui est le
fruit de la qualité des dirigeants et de l'engagement des
employés. Grâce à l'association des deux entreprises,
nous pouvons, en tant que spécialiste multiproduits,
couvrir la chaîne de création de valeur au niveau
mondial et vous aider à rendre votre entreprise plus
prospère.

ERIKS aime la technologie
ERIKS est principalement propulsée par sa grande
passion pour la technologie. L'entreprise s'est donnée
pour mission principale de vous fournir la meilleure
solution. Les clients de longue date considèrent ERIKS
comme un partenaire qui les accompagne dans le développement et la production de solutions innovantes et
durables. ERIKS les aide également à réduire les coûts en
diminuant le nombre de fournisseurs et en rationalisant
les procédures. Cela garantit une haute disponibilité des
installations. De plus, la responsabilité sociale est au
centre des activités chez ERIKS. Ainsi, ERIKS investit dans
la communauté dans laquelle nous travaillons et vivons.
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PSI : passion, spécialisation et innovation –
telle est notre mission

Marques propres

Nous voulons faciliter et améliorer le travail de l'industrie,
en augmentant l'efficacité, en réduisant les coûts totaux
de possession et en améliorant les performances des
produits. Avec nos clients, nous contribuons au succès
des entreprises industrielles en leur apportant nos
compétences, nos connaissances et notre expertise. De
cette façon, nous faisons de l'amélioration continue un
défi pour nous et pour vous.

SHV
ERIKS fait partie de SHV Holdings N. V. Pays-Bas. SHV
Holdings N. V. est une entreprise multinationale familiale
qui réalise un chiffre d'affaires de 18,6 milliards d'euros.

Marques puissantes
En plus de ses propres marques de haute qualité, ERIKS
propose également une gamme de produits de qualité
provenant de fabricants leaders sur le marché, pour la
sécurité de vos installations.

1940

Création à
Alkmaar, Pays-Bas

3,5

millions

Les deux sociétés sont comme des sœurs de par leur
histoire. Arie Eriks a fondé sa société en 1940 à Alkmaar
(Pays-Bas), tandis qu'Heinrich Maag a fondé la sienne en
1905 à Zurich. Ces entreprises familiales sont devenues
des entreprises prestigieuses qui détiennent de grandes
parts de marché grâce à une offre spécialisée.

de livraisons par an

Marques de renom

900 000
P R O DU I T S

7 500
collaborateurs

Entre expertise
et passion
Notre mission consiste à simplifier votre travail au quotidien avec nos
solutions. Nous y parvenons grâce à notre savoir-faire, à notre force
d'innovation et à plus de 115 années d'expérience.

Nos collaborateurs : notre atout majeur
Les processus, les outils techniques et une orientation stratégique forte sont la base d'une entreprise prospère. Cependant,
la satisfaction et l'enthousiasme de nos clients ont pour
principal moteur ces hommes et ces femmes, qui, chaque jour,
investissent leurs connaissances et leur expérience dans la
réalisation de leur travail. Notre engagement n'est plus à
démontrer, et nos valeurs nous accompagnent partout :

Passion
Avec notre passion, nous voulons montrer l'exemple et offrir
des solutions bien au-delà de la moyenne à nos clients. Il s'agit
également de travailler ensemble, de partager les succès avec
les autres et de nous plaire dans ce que nous faisons.

Spécialisation (expertise)
Notre expertise et notre savoir-faire constituent la base de
notre entreprise. Nous sommes fiers d'être des experts
possédant des connaissances technologiques approfondies,
avides de découvertes et toujours prêts à apprendre de
nouvelles choses. Cela nous permet de contribuer au succès
de nos clients.

Innovation
Le monde évolue et nous offre par là-même d'énormes
opportunités. Notre objectif est de toujours être à l'avant-garde
et de mettre en œuvre les changements là où ils sont importants. C'est pourquoi nous sommes constamment à la recherche d'améliorations et de nouveautés. Nous essayons
différentes choses et encourageons différents points de vue.
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Dübendorf
Sonnentalstrasse 8
8600 Dübendorf
Avec un guichet d'accueil pour les
marchandises précommandées
T +41 (0)848 111 333
verkauf-ch@maagtechnic.com

Crissier
Chemin de Mongevon 23
1023 Crissier
T +41 (0)848 111 666
vente-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
verkauf-ch@maagtechnic.com

maagtechnic.ch
shop.maagtechnic.ch

Let's make industry work better

20.03-0.6E-45-MK1-MK

Suivez-nous sur
Füllinsdorf
Schneckelerstrasse 9
4414 Füllinsdorf
T +41 (0)61 315 30 30
kunststoffzentrum-ch@maagtechnic.com

