SIGTECH SA, Solutions de marquage, codage, impression
et étiquetage avec imprimantes à jet d’encre, codeurs laser,
technique d’étiquetage et imprimantes d'étiquettes integrées et automatisées dans les chaînes d’emballage et
de fabrication - des systèmes complets avec empilage,
séparation, guidage, positionnement, transfer, contrôle,…
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Aperçus et perspectives
La société SIGTECH SA fournit à sa clientèle :

SIGTECH

SA

■

Des solutions spécifiques au client dans des situations
complexes – intégrées et automatisées dans les chaînes de
montage, d’emballage et de fabrication.

■

Un S.A.V. performant avec des prestations de conseil, la mise
en service des machines et même un atelier de réparation qui
emploie environ 10 techniciens de service.

Création en 1996
La société SIGTECH SA a été fondée en
1996 par son actuel propriétaire, Monsieur Walter Schmuki, avec son associé à
l’époque. L’éventail des produits et
prestations de service proposé a pu être
élargi en l’espace de quelques années à
toutes les technologies de marquage.

Aujourd’hui
SIGTECH SA emploie à Muhen des
spécia-listes très compétents du
marquage. Entre 16 et 18 d’entre eux
au total sont à la disposition de nos
clients. Nos pro-duits sont distribués
dans toute la Suisse.
Nos clients sont des entreprises industrielles venant des secteurs d’activité
les plus divers, notamment de l’industrie
alimentaire, pharmaceutique, plastique,
mécanique et du bâtiment ainsi que de
l’industrie graphique.
Notre assortiment de produits comprend la gamme complète des techniques de marquage actuelles.
«Tous chemins mènent à Rome !».
De même, il existe aussi toujours diverses manières de marquer des produits.
Nous vous montrons toutes les solutions adaptées aux besoins des clients !
Etant donné que nous avons la chance
de représenter les appareils de divers
fabricants leaders au plan international,
nous ne nous concentrons pas sur une
seule technologie ou sur un seul fournisseur, grâce à quoi nous sommes à
même de vous conseiller de manière plus
complète et approfondie.

– Automatisation
– Conseil et Service
– Marquages en sous-traitance

– Imprimantes à jet d’encre
– Systèmes de marquage laser
– Technique d’étiquetage

– Imprimantes à transfert termique
– Appareils d’estampage à chaud
– Technique de marquage par pochoir

– Un conseil approfondi et compétent
proposé par un seul fournisseur
– Des spécialistes pour toutes les
technologies de marquage
– Des solutions convaincantes également pour les tâches complexes
– Une représentation établie depuis de
nombreuses années avec des fabricants fiables et renommés.
– Un service de réparation et de S.A.V.
compétent avec un atelier et un stock
important de pièces de rechange

Demain
Le S.A.V. est développé parallèlement à
l’évolution des ventes.
Nous développons nos activités dans le
domaine de la construction et du
montage grâce à nos techniciens et
spécialistes de logiciels PC/SPS.
Nous complétons notre savoir-faire
dans le domaine de la qualification des
documents IQ/OQ et de la validation.
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Une grande compétence dans le domaine de
la technique d’étiquetage et de marquage avec
automatisation

Solutions intelligentes
Détails précis de la technique de marquage
Vendre des appareils est une chose – mais les intégrer judicieusement
dans des processus de production et d’emballage déjà en place en est
une autre et c’est justement notre spécialité.
Quelques exemples:
■ Le montage mécanique dans les installations déjà existantes
■ Des systèmes complets avec empilage, séparation, guidage,
positionnement, transfert, contrôle ...
■ La gestion également depuis un ordinateur central de
plusieurs / divers systèmes d’impression et l’intégration
des données variables d’une banque de données
■ La gestion et le contrôle au moyen de commandes à automate
programmable (SPS)
■ La documentation IQ/OQ pour la qualification et la validation
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Les technologies de marquage principales

Imprimantes
à jet d’encre

Systèmes
de marquage laser

Technique
d’étiquetage

Toutes les imprimantes à jet d’encre
ne sont pas identiques !
Nous avons installé jusqu’ici environ
1000 imprimantes à jet d’encre AlphaJET chez nos clients.
Nous utilisons également ce que l’on
appelle des imprimantes à jet d’encre
à valve, piézo-électrique, gros
caractères et haute résolution pour
certaines applications particulières.

Nous avons été l’une des premières
entreprises en Suisse à vous présenter
dès 1998 les avantages du marquage
laser. Nous vous proposons aujourd’hui
probablement le plus large éventail de
ces appareils.

Depuis la fondation de la société
SIGTECH SA, nous développons avec
nos partenaires internationaux notre
savoir-faire dans le domaine de solutions d’étiquetage spéciales et flexibles.
Nous ne reculons devant aucun défi,
quel qu’il soit.

En fonction de la tâche à résoudre,
nous disposons de la technologie laser
appropriée, qu’il s’agisse de CO2 ou de
Nd:YAG.

Certaines personnes qui s’y connaissent
affirment même que nous disposons
d’un des produits d’automatisation les
plus performants dans le domaine de la
commande par logiciel d’imprimantes
d’étiquettes.
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Profil des prestations – la recette du succès

Conseil, savoir-faire et prestations de service
Sans département S.A.V. …
notre entreprise ne serait pas devenue ce qu’elle est !
Nous pouvons également intervenir en-dehors des heures de bureau
grâce à une organisation flexible et dynamique.
Des outils d’aide modernes sont de plus en plus couramment utilisés,
comme par exemple les lignes d’assistance téléphonique (Hotline) ou
l’Internet grâce auquel il est possible d’accéder directement au PC du
client et d’intervenir directement sur la commande des installations de
marquage.
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Prestations certifiées
Depuis 2001, nous sommes certifiés conformément à la norme ISO 9001 – un grand
pas en avant dans l’amélioration et l’optimisation constantes de nos processus.

Un grand savoir-faire

Adrian Schmuki
«Les méga grosses commandes et un
travail minutieux me font plaisir.»

Grâce à nos collaborateurs de longue date ainsi qu’aux nombreuses expériences
qu’ils ont recueillies au fil des ans et à leur savoir-faire, nous sommes équipés non
seulement pour faire face à toutes les tâches épineuses mais aussi pour vous
renseigner dans le domaine du S.A.V. quelle que soit votre question.
«Aussi bien que nécessaire» – des installations efficaces, économiques et professionnelles – avec une intégration et une programmation optimales des interfaces.

Un conseil approfondi
L’un des nombreux avantages dans l’entretien de vente est la parfaite connaissance
que possèdent nos conseillers de notre vaste éventail de produits qui se reflète
d’ailleurs dans notre profil de prestations.

Roger Zurfluh
«Je suis convaincu que ce sont les
détails et les prestations spéciales qui
enthousiasment les clients exigeants.»

Appareils et pièces de rechange
Nous possédons des appareils de rechange afin de pouvoir réagir très rapidement en
cas d’urgence. Grâce à notre stock important de pièces détachées, les réparations
sont effectués dans un délai très court.
Walter Schmuki
«J’aime les effets de synergie qui se
produisent au sein de notre équipe car ils
aboutissent toujours à des prestations et
produits novateurs.»

www.sigtech-ag.ch
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