
Service de réparation et de pièces détachées 
pour API, CNC, technique d‘entrainement et technologie industrielle



SATOMEC AG 
Votre partenaire compétent pour des réparations profession-
nelles, pièces détachées et un service de première classe 
dans le domaine des technologies industrielles. Obtenez 
une vue d’ensemble de nos services complets.

Service de réparation
Pour des composants actuels ou obsolètes, et de différents 
fabricants. Nous offrons un service de réparation rapide, 
compétent, et bon marché, pour un large éventail de 
systèmes de commande, CNC, OPs, TPs, moniteurs, 
alimentations, etc.

La marche à suivre :  
Vous nous envoyez l’unité défectueuse et nous vous 
préparons une estimation des coûts dans les plus brefs 
délais. Vous décidez ensuite si vous voulez une réparation, 
un remplacement ou un appareil neuf.

Service de réparation, de pièces détachées ou de 
remplacement pour différents ensembles ou composants 
tels que, par ex. 
• SIMATIC S5/S7® 
• Operator Panel OP, Touch Panel TP et Multi Panel MP
• Série complète C7 et appareils similaires
• Alimentations industrielles (Modules pour S5/S7® par ex.)
• Consoles de programmation SIMATIC S5/S7®

• Sinumerik
• Simodrive
• Fanuc
• Variateurs séries Alpha- et Beta (GE/Fanuc)
• Indramat
• Bosch
• PC Industriels de divers fabricants  
• Tous les appareils des séries FI, BI, RI et PC de Siemens
• Variateurs (moteurs également), tels que SIMODRIVE,

POSIDRIVE, Micromaster, convertisseurs etc. 
• Entraînement à broche Bosch, Indramat et Siemens
• Moniteurs de processus de tous les fabricants (Bosch, 

Eizo, Fujitsu,
• Mitsubishi, Siemens, Wöhrle)
• Moniteurs et claviers CNC (tels que Sinumerik par ex.)
• Imprimantes (par. ex. PT88, PT89 de Siemens)
• Etc.



Service de pièces détachées
Pour des composants actuels ou obsolètes, et de différents 
fabricants. Nous disposons d’un grand choix de composants 
neufs ou remis en état, de consoles de programmation et de 
panneaux opérateurs. Nous vous offrons également une large 
gamme de produits, qui ne sont plus fournis ou pris en 
charge par le fabricant.

Service d’échange
En cas de défectuosité d’un appareil ou d’un ensemble 
défectueux, nous vous offrons un service d’échange ou de 
remplacement qui, dans la plupart des cas, est plus rapide 
et moins coûteux qu’une réparation.

La marche à suivre : 
Nous vous envoyons une unité en échange, vous la mettez 
en place et vous nous envoyez, dans les 7 jours, l’appareil 
défectueux en retour. Si, après examen, l’appareil s’avère 
irréparable, nous vous facturerons ensuite la différence avec 
le prix d’un appareil de remplacement. Sinon, l’échange est 
considéré comme réalisé.

Nos matériels d’échange sont évidemment entièrement testés 
et livrés avec garantie.
Nos matériels d’échange sont évidemment entièrement testés 
et livrés avec garantie.

Nous réparons bien sûr également des appareils qui ne 
figurent pas sur la liste, ou des appareils plus anciens, 
qui ne sont plus disponibles sur le marché.
 
N’hésitez pas à nous contacter, 
nous sommes là pour vous aider.



Achat et vente
Nous achetons régulièrement de l‘électronique industrielle 
provenant de différents fabricants. Si vous désirez réduire vos 
stocks excédentaires, nous vous ferons volontiers une offre.

Garantie
Tous nos produits sont testés dans notre centre de contrôle 
technique et livrés avec  garantie. Selon disponibilité,  les 
appareils sont livrés avec accessoires, manuels et emballages 
d’origine.

Nous vous assistons avec un support et des conseils 
hautement qualifi és. Nous nous réjouissons de votre 
prochain appel.

SATOMEC AG
Hinterbergstrasse 11
CH-6330 Cham

Tél.  041 748 17 77
Fax  041 748 17 55

info@satomec.ch
www.satomec.ch

Heures d’ouverture: de lundi à vendredi
08:00 à 12:00  et de 13:00 à 17:00

GARAN
TIE




