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Qui sommes-nous? 6

Zuercher Technik se consacre à la robinetterie in-
dustrielle, à l’automatisation et aux configurations
spécifiques. L’activité se focalise sur les domaines
suivants: régulateurs de pression, vannes à
sphères, vannes d’arrêts et robinets de régulation.
En plus de notre marché Suisse, nous sommes
également présents dans le monde entier par
l’intermédiaire de nos distributeurs et de nos par-
tenaires.

Notre philosophie –
technologie pour les professionnels
Sécurité – Disponibilité – Qualité
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· Brides DIN/ANSI
· Vannes compact et vannes filetées
· Vannes à boules 3-voies et multi-voies
· Vannes à boules avec sièges métalliques
et souples, tout comme des vannes à
boules revêtues

Vannes à boules – nos compétences de base

Vannes à boules

Zuercher Technik AG propose une grande gamme
de robinets à boisseaux sphériques. Dans les
diamètres nominaux de DN10 à DN600 ou ¼” à
24”, avec des pressions PN320/ANSI 2500lbs.
Les matériaux standards sont en inox et en acier et
des matériaux plus spécifiques sur demande. Les
exécutions spéciales, comme enveloppe chauffante
ou Trunnion, sont également possibles.
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Régulateurs basse pression

Les régulateurs et déverseurs basse pression
proposent des pressions de sorties de l’ordre
du mbar et sont utilisés pour l’inertage et la
pressurisation des conteneurs, des réacteurs,
cuves agitées, centrifugeuses, etc. avec un gaz
inerte, par exemple, de l’azote.

Régulateurs de pression – nos compétences de base
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Régulateurs moyenne pression

Les régulateurs moyenne pression proposent des
pressions de sorties pouvant atteindre les 16 bars.
Les exigences élevées de l’industrie chimique et
pharmaceutique nous ont permis de développer
nos détendeurs et déverseurs, les rendant résis-
tants contre la corrosion.

Régulateurs de pression – nos compétences de base
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· Filtres
· Vannes d’arrêt
· Clapets anti-retour
· Vannes papillons

Robinetterie industrielle – nos compétences de base

Robinetterie industrielle

Comprend chez Zuercher Technik, les domaines
des vannes papillons, des filtres, des vannes
d’arrêt et des clapets anti-retour. Sont disponibles,
des exécutions standard et spéciales, ainsi
que différentes tailles et classes de pression.
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Zuercher Technik distribue de la robinetterie
industrielle manuelle, motorisée et spécifique
à chaque application. Sur demande, Zuercher
Technik peut assembler des actionneurs et
positionneurs pneumatiques et les adapter aux
particularités de ses clients.

· Actionneurs pneumatiques
· Actionneurs électriques
· Positionneurs
· Fins de course et électrovannes
· Montage, contrôle, tests de fonctionnement

Automatisation

Automatisation – nos compétences de base
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Disponibilité, qualité et fonctionnement sécurisé
des vannes sont des facteurs de plus en plus
importants.
Zuercher Technik répond à ces exigences en
proposant un large stock des ses produits de
base et le développement de ses capacités de
production.
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Nos clients – nos marchés 20

· Pétrochimie
· L’industrie pétrolière et
gazière
· Les usines chimiques

· L’industrie pharmaceutique
· La biotechnologie
· L’industrie alimentaire

· Les fournisseurs d’énergie
· Les sociétés d’ingénierie et
de conception
· Les constructeurs et installateurs
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JDV
CONTROL
VALVES

Ensemble avec notre partenaire JDV Control
Valves nous concevons et fabriquons des vannes
industrielles pour des applications exigeantes.
Pour l’industrie de la pétrochimie, les fonderies,
les centrales électriques et usines chimiques,
nous nous devons de fournir de la robinetterie
fiable et durable.

Ensemble, nous appliquons la philosophie
«Swissness». Cela implique précision,
fiabilité et qualité.
Cet enjeu est notre moteur.

Partenariat Zuercher Technik et JDV Control
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Zuercher Technik AG

Neumattstrasse 6

CH-4450 Sissach

Suisse

www.zuercher.com

info@zuercher.com

+41 61 975 10 10

+41 61 975 10 50


