
Utilisez les services de manière profitable
Détecter les fuites avec LeakDetect Plus
Comment améliorer votre bilan énergétique tout en 
économisant des frais de maintenance ? Nous localisons les 
fuites de vos équipements en marche de manière fiable 
grâce à des technologies de pointe. Vous recevez après 
quelques jours une documentation qui vous indique le 
volume de perte totale par milieu et vous informe sur les 
possibilités potentielles d'économie.

Le service comprend des conseils spécialisés pour une 
réparation durable des fuites et un approvisionnement 
efficace en pièces de rechange. Votre entreprise et 
l'environnement sont gagnants sur tous les points.

En savoir plus

Nous sommes votre prestataire en matière de prestations industrielles et à ce titre, le dévelop-
pement durable revêt pour nous une grande importance. Les exemples suivants montrent où et 
comment nous pouvons vous aider dans ce domaine. Contribuons ensemble au développement 
d'une industrie plus durable !

Pour plus de durabilité dans votre 
entreprise : quelles sont les 
possibilités offertes pour 
influencer ensemble et de manière 
positive votre bilan écologique ?

Utilisez des produits neutres en CO2

Utiliser des lubrifiants durables
Pour vous aider à réduire votre empreinte carbone de 
manière quantifiable, nous vous proposons des lubrifiants 
neutres en CO2. En complément, nous mettons à disposition 
des certificats personnalisés pour votre rapport de 
durabilité par exemple.

Avez-vous une idée de la quantité de CO2 qu'il est possible 
d'économiser en utilisant les nouvelles huiles pour moteurs, 
pour moteurs à gaz, huiles hydrauliques et pour 
engrenages et les nouvelles graisses lubrifiantes ?

En savoir plus

https://maagtechnic.ch/fr/services/condition-monitoring/leak-detect-plus/?utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=FR_Link_LeakDetectPlus&utm_content=Depliant_durabilite
https://maagtechnic.ch/fr/landingpages/shell-durabilite/?utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=FR_FL_Link_lubrifiants_neutres&utm_content=Depliant_durabilite


Nous sommes là pour vous

Avez-vous une demande spécifique 
sur le développement durable ou 
souhaitez-vous des conseils ? 
Nous nous tenons volontiers à votre 
disposition ! 

maagtechnic.ch  
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Let’s make industry work better

Utilisez des matériaux de substitution équivalents
Les plastiques régénérés sont précieux sur le plan écologique et économique.
Les plastiques régénérés répondent aux mêmes exigences physiques et techniques que les types  
de plastique vierge mais sont plus respectueux de l'environnement et très souvent moins coûteux.

En cas de pénurie de matières premières, ils sont plus rapidement disponibles. De plus, les plastiques  
régénérés peuvent être réintégrés dans le cycle des matériaux par plusieurs recyclages.

En savoir plus

Économisez les ressources
Utiliser des emballages réutilisables plutôt 
que jetables
Nous réutilisons le carton qui nous parvient non imprimé et en 
bon état. En faisant de même, vous agissez de manière 
respectueuse de l'environnement et économisez les ressources.

Préférez la qualité
Porter des vêtements de travail respectueux 
de l'environnement
Nos collaborateurs et collaboratrices sont équipés de vêtements 
de travail de la marque Mascot que nous recommandons en toute 
bonne conscience. L'entreprise Mascot attache une très grande 
importance au respect de l'environnement dans sa production. 
Ainsi, la marque est synonyme de qualité et de durabilité 
excellentes. Jugez par vous-même !

En savoir plus

https://maagtechnic.ch/content/dam/ch/pdf/kunststofftechnik/Maagtechnic-Depliant-plastiques-r%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9s-2021.pdf?utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=FR_FL_Link_Regenerate&utm_content=Depliant_durabilite
https://shop.maagtechnic.ch/CategoryDisplay?urlLangId=-3&catalogId=1000&beginIndex=0&langId=-2&storeId=100004&facet=mfName_ntk_cs%253A%2522MASCOT%2522&categoryId=21597&utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=FR_FL_Link_Vetements_travail&utm_content=Depliant_durabilite

