
SECKLER – l’automatisation qui passionne.
Le Portrait de l’entreprise SECKLER AG.



2 3SECKLER est l’adresse la plus com-
pétente au monde, s’il s’agit de 
défis compliqués impliquants une 
consultation intensive.

«Nous nous risquons aussi à des 
analyses du besoin, où la plupart 
de nos compétiteurs refusent d’un 
signe de main. Ce sont justement 
ces tâches qui nous mettent dans 
l’ambiance et qui nous poussent à 
des performances de pointe. Rien ne 
nous est trop difficile. Nous aimons 
rendre l’impossible possible, de faire 
des recherches jusqu’à ce qu’une 
solution soit trouvée», souligne le 
directeur Jacques Hess.

Un grand atout de SECKLER réside 
dans gestion de projets. L’organi-
sation simplifié dans l’entreprise 
permet des prises de décision 
rapides avec un seul interlocuteur 
compétent pour tous vos intérêts. 
Grâce aux procédés très structurés 
et disciplinés avec des réunions des 
équipes projet régulières et des 
contrôles de délais et de proces-
sus stricts, SECKLER est considéré 
comme un des partenaires les plus 
fiables dans le domaine de l’auto-
mation.

Automobile/Transport

Hydraulique/Pneumatique

Technique médicale

Biens de consommation

Horlogerie/Joaillerie

+ Automation même en milieu sale et mouillé
+ Large diversité de pièces, de quelques grammes à  

plusieurs kilos
+ Assistance par une équipe technico-commerciale qui  

reste la même durant tout le projet
+ Loyauté envers les clients et leurs connaissances  

technologiques
+ Grande confiance du client basée sur notre neutralité,  

compétence, précision, fiabilité, et respect des délais
+ Représentation locale sur les marchés les plus importants
+ Stabilité de l’entreprise basée sur une longue tradition

SECKLER est un fabricant suisse, 
 opérant au niveau mondial, 
d’instal lations d’automatisation 
sur mesure dans le domaine de la 
manutention. L’activité principale 
est le développement et la fabri-
cation de machines entièrement 
automatisées pour la production 
de pièces de haute précision, en 
grandes séries. Le bon fonctionne-
ment des machines est également 
garanti dans un environnement 
poussiéreux et humide.

La force de SECKLER réside dans 
la conception et la mise au point 
d’applications spécifiques dans les 
branches suivantes:

+ Automobile/Transport
+ Hydraulique/Pneumatique
+ Technique médicale
+ Biens de consommation
+ Horlogerie/Joaillerie

L’histoire de l’entreprise, depuis 
presque 50 ans, retrace une longue 
expérience et un remarquable 
savoir-faire en construction de 
machines spéciales. SECKLER 
dispose ainsi de solutions standar-
disées, brevetées et spécifiques. Ces 
machines de conception modulaire 
et flexible se distinguent par leur 
longue durée de vie, leur besoin 
limité en maintenance et leur 
grande capacité de réutili sation.

Les problèmes complexes demandent 
des solutions simples. Par SECKLER.
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Développement et fabrication de:

+ Cellules d’automatisation  
standards

+ Dispositifs de manutention  
intégrés

+ Cellules pour la rectification et  
le honage par appariement

+ Équipements dédiés à une  
machine ou à un produit

+ Liaisons de machines
+ Installations de palettisation
+ Machines spéciales
+ Automates d’ébavurage et  

de brossage
+ Installations de mesure et de  

classification
+ Automates de marquage
+ Intégration de robots Scara et 

polyarticulés

Au cours des plus de quatre der-
nières décennies, SECKLER a fait 
évoluer l’automatisation moderne 
et est devenu une référence. Une 
innovation permanente et les 
expériences accumulées sont 
garantes du remarquable savoir-
faire de SECKLER. Ce n’est pas par 
hasard que de nombreux fabricants 
renommés font appel aux solutions 
de SECKLER.

Les plus de 2000 installations 
livrées par SECKLER sont la preuve 
de l’extraordinaire compétence de 
l’entreprise.

Toutes les solutions SECKLER sont 
produites selon la norme ISO 9001 et 
satisfont aux plus récentes directives 
de qualité et de sécurité de la CE.

Études de projet
Analyses de cas, études de faisabilité, 
conception de pièces orientée vers 
l’automatisation, installations optimi-
sées au niveau de leur construction.

+ Solutions sur mesure orientées client
+ Productivité élevée en service 24 h sur 24 et 7 jours sur 7
+ Contrôle, sécurité et qualité à 100%
+ Temps de cycle optimisés
+ Bonne rentabilité de l’installation: RSI rapide
+ Grande disponibilité des installations
+ Temps de changement de pièces courts et constants
+ Marquage CE et certification ISO 9001

SECKLER – Votre partenaire spécialisé dans le domaine de l’automatisation de la production en…

Technique d’automatisation
Chargement et déchargement de 
machines-outils, différents types 
de systèmes de préhension et con-
voyage de palettes. 

Solutions globales
Liaisons de machines d’usinage et in-
tégration d’installations complexes 
spécifiques avec modules de mesure, 
d’ébavurage et de nettoyage.

Machines spéciales
Machines d’ébavurage, installations 
de marquage, de mesure et de clas-
sification, etc.

Plus qu’une promesse.
Le savoir-faire et la compétence. Par SECKLER.

Temps de production optimisés
Le système modulaire SECKLER 
modulo permet de réaliser plus rapi-
dement de nombreux projets. Grâce 
à des processus de production et de 
logistique bien conçus, les temps de 
réalisation sont réduits de manière 
significative.

Meilleure assurance qualité  
de la production
Malgré leur grande productivité, 
les machines SECKLER respectent, 
sans exception, la très haute qualité 
des pièces fabriquées. Cette qualité 
est garantie par l’intégration de 
systèmes de mesure complètement 
automatisés qui contrôlent tous 
les détails, jusque dans la plage du 
micron. Réduction des rebuts.

Augmenter la qualité  
en réduisant les coûts
Le but d’un investissement est 
d’atteindre une plus grande produc-
tivité. Une réduction supplémen-
taire des coûts par pièce, tout en 
augmentant la qualité est l’objectif 
que SECKLER vous aide à réaliser.

Rentabilité des installations
Les machines SECKLER sont fiables 
et faciles à utiliser. Une seule perso-
nne est en mesure de commander 
plusieurs machines à la fois. En 
outre, le travail en équipes sans 
hommes est possible. Le temps de 
fonctionnement de la machine aug-
mente et le gain de l’investissement 
est rapidement atteint. D’où la 
réduction des coûts!
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La roue du temps tourne de plus en plus vite et la 
construction de machines spéciales n’y échappe pas. 
SECKLER a réagi en créant son propre département de 
développement. Cette initiative lui permet de mettre en 
service des installations complexes encore plus rapide-
ment et plus efficacement. 

Le département de la vente est en contact quotidien avec 
ses clients partout dans le monde. Cette proximité avec la 
clientèle est le catalyseur de nouveaux développements. 
C’est pourquoi, SECKLER a étroitement lié le département. 
Développement avec celui des applications. Ainsi, les 
tâches de nouveaux développements ou d’optimisation 
d’installations existantes au niveau des coûts, du montage 
et de la qualité sont prises en charge sans tarder.

SECKLER assure la liaison entre des moyens de produc-
tion, à l’aide de solutions standardisées de chargement 
et de déchargement, de manière à ce que la production 
se poursuive sans interruption, 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. Des applications de mesure sont intégrées 
en ligne et contribuent à assurer une production continue. 

Pour augmenter la valeur ajoutée, d’autres processus 
peuvent être incorporés aux solutions d’automatisation. 
Parmi ceux-ci, citons à titre d’exemple l’assemblage, le 
montage, le contrôle, la palettisation, etc.  
Ainsi, SECKLER offre des solutions totalement intégrées 
avec une productivité élevée et une meilleure qualité de 
fabrication.

Votre problème exceptionnel est notre routine.
Des solutions… qui lient. Par SECKLER.

SECKLER assure des liaisons  
de machines de production

SECKLER assure des liaisons  
entre client et développement

La renommée fait loi.
Stabilité et présence. Par SECKLER.

Soufflage, lavage, nettoyage, 
assemblage, montage, mesure 

(avant ou après l’usinage), 
orientation, alignement, 

pivotement, ébavurage, mar-
quage, lien vers des bases de 
données, maîtrise statistique 

des processus, logistique

Rectifiage, honage, tournage, 
fraisage, taillage, etampage, 
etc.

Devoirs additionnels Machine-outil

Plus de 2000 systèmes SECKLER en service dans le monde

L’objectif de SECKLER est de se 
concentrer sur le domaine-clé, c’est-
à-dire la fabrication de systèmes 
pour l’automation de production, 
la technique de manutention et la 
construction de machines spéciales. 
SECKLER veut créer un environne-
ment idéal qui favorise et soutient 
des relations gagnantes avec les 
collaborateurs et les clients. Fina-
lement, SECKLER veut réaliser une 
rentabilité saine pour faire progres-
ser de nouveaux développements, 
ainsi que pour garantir constam-
ment son propre développement.

Milliaires historiques
1975 Fondation par Robert Seckler
1983 Première grosse commande 

pour la fabrication automati-
sée d’aiguilles d’injecteurs de 
moteurs à essence 

2002 Commercialisation de la cellule 
d’automatisation modulaire 
SECKLER modulo 300 

2005 Développement du SECKLER 
modulo 500 et du SECKLER 
deburo

2007 Commercialisation de la cellule 
robotique standard SECKLER 
robomation

2009 Reprise de ixmation SECKLER 
systems par le groupe MBO. 
Changement de nom en  
SECKLER AG

2011 Introduction du ViFlow pour 
nos processus ISO

2013 Développement de la cabine 
robotique de laquage SECKLER 
paintero.

2015 Développement de la machine 
automatique de sablage  
SECKLER sandero

2017 Développement SECKLER mesuro
2018 Introduction de la construction 

modulaire SECKLER variation
2021 Développement de l’installation 

dusinage par Passage

Depuis dès siècles, le nom  
SECKLER est synonyme de qualité 
et précision dans la construction de 
machines spéciales. Les approches 
créatives même pour les tâches 
complexes ont créés sans cesse des 
concepts de machines innovants.   
La direction de SECKLER se 
concentre sur la consolidation. 
Avec 30 collaborateurs, nous avons 
atteint la grandeur optimale pour 
pouvoir réagir de façon flexible aux 
situations du marché et aux besoins 
des clients.
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Le point de départ de chaque 
projet est l’idée technolo-
gique que le client apporte. 
Collaborer dès le début avec 
un chef de projet de SECKLER 
qui est intégré à l’équipe du 
client garantit un dévelop-
pement efficace en parallèle. 
On obtient ainsi une bonne 
circulation des informations, 
des échanges rapides de 
savoir-faire et un déroule-
ment idéal du processus. Ces 
conseils optimisent les coûts 
et l’évolution du projet.

Les ingénieurs des dépar-
tements de construction 
mécanique et électronique 
de SECKLER veillent à ce que 
l’idée de départ prenne une 
forme concrète à l’aide d’une 
CAO en 3D. Les analyses de 
cas et les études de faisabili-
té, sans oublier l’orientation 
de la conception des pièces 
vers l’automatisation, 
permettent de réaliser de 
grosses économies et de 
développer des solutions 
rentables et appropriées. 

Le mode de construction 
avec des éléments modu-
laires permet de constituer 
rapidement une installa-
tion adaptée aux besoins.  
L’équipe de développement 
du logiciel réalise le panneau 
numérique de commande 
et, le cas échéant, établit un 
lien entre les données du 
client et d’autres systèmes 
d’exploitation par le biais 
d’interfaces mises au choix 
ou prédéfinies.

Pour la mise en service sur 
site de chacune de nos in-
stallations, nous fournissons 
également une documen-
tation complète en français, 
allemand, anglais ou italien 
au client. Cette documen-
tation comprend aussi les 
dessins d’ensembles (CAO), 
les nomenclatures, la liste 
des pièces de rechange, les 
instructions de service selon 
les directives CE, les plans 
d’entretien et des proposi-
tions des pièces de rechange.

La mission de SECKLER ne 
prend certainement pas fin 
lors de la mise en service 
d’une installation. Lors de 
chaque réception d’une 
installation, le personnel du 
client est formé de manière 
intensive et approfondie en ce 
qui concerne l’utilisation et la 
maintenance. Des formations 
dans les domaines de la mé-
canique, de l’électrotechnique 
et de la programmation assu-
rent, en interne, la pose rapide 
d’un diagnostic.

La production ne doit pas 
s’arrêter. Grâce à la com-
pétence de ses techniciens, 
le département de service 
après-vente SECKLER assure 
une remise en état fiable de 
tous les systèmes livrés. En 
cas de panne, l’utilisation du 
télédiagnostic peut permet-
tre d’éviter un déplacement. 
En outre, SECKLER propose 
des contrats de service pour 
la maintenance préventive, 
les équipements ultérieurs 
ou les modernisations. 

Répondre aux besoins des clients, 
voilà la philosophie de l’entreprise 
SECKLER, qui n’hésite pas à la mett-
re en pratique. Le résultat?  

Conseil Technique Construction Mise en service Formation Service après-vente

Des solutions taillées sur mesure 
et de très haute qualité, accompag-
nées d’une offre de services qui ne 
laisse aucun souhait non exaucé. 

SECKLER garantit ainsi des perfor-
mances exceptionnelles en terme 
de vente et de service qui répondent 
parfaitement aux besoins du client.

Les besoins du client sont notre priorité. 
Analyse, projet et service. Par SECKLER.
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Tiroir à palettes Empileur de palettesConvoyeur de palettes

Définir un standard. 
Avec SECKLER robomation. Par SECKLER.

+ Mise à disposition rapide et délai de livraison court 
+ Construction compacte et à dimensions réduites 
+ Technique SECKLER éprouvée combinée avec la technique de 

robots leader sur le marché 

SECKLER robomation est la cellule 
robotique standard pour augmenter 
la productivité dans la fabrication. 
SECKLER robomation est disponible 
en trois variantes et tailles.

Versions
+ F avec robot stationnaire monté 

au plafond ou sur pied pour le 
chargement/déchargement de 
votre machine-outil par un trou de 
serrure.

+ LM avec robot monté sur un axe 
portique, pour le chargement/
déchargement direct de votre 
machine-outil.

+ FLM avec robot stationnaire 
monté au plafond ou sur pied 
et transmission à l’axe portique 
par trou de serrure pour le char-
gement/déchargement de votre 
machine-outil.

Toutes les cellules peuvent être dotées de différents transferts de palettes.

Tailles
+ robomation 100
+ robomation 200
+ robomation 500

Particulièrement variable.
Avec SECKLER variation. Par SECKLER.

+ Alimentation et mise à disposition de toutes les pièce
+ Différents systèmes d‘alimentation et de préhension
+ Guidage confortable de l‘opérateur

SECKLER variation est une cellule 
standard pour l’amenée et l’éloigne-
ment des pièces. Le châssis de base 
peut être élargi pour le montage de 
modules supplémentaires (par ex. 
station de post-mesurage). Divers 
systèmes d’amenée et de préhen-
seurs sont disponibles pour un 
aménagement individuel.

Systèmes de préhenseurs  
à disposition 
+ Préhenseur en V
+ Préhenseur en H
+ Chargeur à bras pivotant

Systèmes d’amenée à disposition 
+ Chaîne séquentielle
+ Convoyeur de palettes avec 

ou sans empileur
+ Amenée de pièces en vrac via  

pot transporteur à vibration
+ Glissière
+ Magasin cylindrique

Modules supplémentaires 
+ Évacuation SPC et NOK
+ Purge, aspiration
+ Lavage, nettoyage
+ Assemblage, montage
+ Mesurage (pré-/post-mesurage)
+ Orientation, alignement
+ Renversement
+ Ebavurage
+ Marquage 
+ etc.

Chaîne d‘amenée séquentielle  
réglable

Mise à disposition par magasin 
cylindrique

Portique téléscopique avec  
préhenseur en H



12 13

+ Mode de construction compact et peu encombrant
+ Peut être complété à tout moment, facilement modifiable, 

toujours réutilisable
+ Temps de cycle optimisés grâce au système modulaire
+ Temps de changement de pièces courts et constants

La cellule d’automatisation mo-
dulaire SECKLER modulo permet 
l’alimentation des pièces, dans des 
machines de production, de ma-
nière spécifique et parfaitement 
adaptée aux besoins.

SECKLER modulo garantit des 
temps de cycle courts, même en cas 
d’exigences élevées. La cellule pré-
sente une construction compacte et 
peu encombrante, pouvant à tout 
moment être adaptée ou complétée 
avec flexibilité et rapidité.

SECKLER modulo est un système 
d’automatisation dont la concepti-
on repose sur une large expérience 
et sur une approche orientée client. 
Il répond aux exigences élevées 
d’optimalisation de la production.

Un des points forts du SECKLER mo-
dulo est le remarquable concept de 
modularité avec de très nombreux 
sous-ensembles compatibles et 
ayant fait leurs preuves. En un laps 

de temps très court, vous disposez 
d’installations sûres et fiables, qui 
conviennent à tout type de produc-
tion.

SECKLER modulo existe en deux 
grandeurs. Le SECKLER modulo 300 

Tiroir pour rebuts/SPC Lecture de code Data Matrix Station de mesure

Solutions intelligentes grâce au système.
Avec SECKLER modulo 300 et 500. Par SECKLER.

a été développé pour la manutenti-
on de pièces d’un poids inférieur à 
1 kg. SECKLER modulo 500 convient 
à la manutention de pièces dont le 
poids n’excède pas 5 kg. 

À chacun sa classe.
Avec SECKLER sortero. Par SECKLER.

La principale exigence imposée à 
un automate de classification est 
d’effectuer un tri correct selon des 
critères tels que la couleur, la forme, 
la taille, la dureté, le poids ou l’état 
de surface.

Les illustrations montrent un auto-
mate de classification servant à trier 
des pièces en fonction de leur dia-
mètre extérieur. Un double portique 
de mesure permet de diviser le temps 
de cycle par deux. Ainsi, au cours d’un 
cycle de travail, deux pièces peuvent 
être mesurées en même temps.  
La technique de mesure repose sur le 
principe du balayage où une bague 
de mesure pneumatique est déplacée 
sur la partie cylindrique de la pièce et 
effectue une mesure en 200 points 
environ.

Le SECKLER sortero est 
un automate  
de classification intelli- 
gent et de haute  
précision 

 
pour lequel vous déter- 
minez vous-même le  
nombre de classes, la  
plage des classes et  
le fabricant des instru- 
ments de mesure. Des méthodes 
fort différentes sont possibles. Les 
mesures mécaniques sont faites 
avec des palpeurs. Pour des mesures 
sans contact, on fait appel à des 
procédés de balayage optiques ou 
pneumatiques.

+ Triage précis même dans la plage du micron
+ Contrôle et fiabilité à 100%: pas d’inversion de pièces
+ Adaptation rapide à de nouvelles pièces similaires
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SECKLER sandero a été conçu pour 
le traitement de micro-projection 
automatique et régulié pour des 
pièces cylindriques d’un diamètre 
maximum de 80 mm et d’une  
hauteur de 150 mm.
Il s’agit d’un système de micro-pro-
jection équipé d’une table transfert 
rotative munie de 8 stations satel-
lites pour pièce d’œuvre. Jusqu’à 4 
buses de micro-projection (injec-
teurs) programmables et ajustables 
individuellement sont à disposi-
tion pour la position du jet. Après 
l’usinage, les pièces sont soufflées 
à fond et peuvent être retirées du 
posage proprement.

Equipement de base 
+ Table transfert rotative avec 8 

satellites
+ 4 unités de pistolets de micro- 

projection
+ Pré-accélération du consommable
+ Unité de séparation sélective
+ Microfiltre à grande-surfaces

Options
+ Unité verticale linéaire avec 

course de 150 mm pour pistolet 
de projection

+ Alimentation automatique du 
consommable

+ Aspiration avec récipient
+ Habillage antibruit

Des surfaces toujours parfaites.
Avec SECKLER sandero. Par SECKLER. 

Un  nouveau système de serrage 
avec protection en caoutchouc a été 
développé pour SECKLER sandero.

Robot au-dessus de la palette
se composant de:
+ Tête à doubles préhenseurs
+ Palettiseur
+ Station de retournement

+ Grande flexibilité 
+ Meilleur contrôle de processus
+ Qualité élevée et répétitive

Exempt de bavures.
Avec SECKLER deburo. Par SECKLER.

Dans toute fabrication mécanique, il 
se produit des bavures d’usinage dues 
à des opérations telles que fraisage, 
tournage, rectification, honage, etc.

SECKLER produit depuis 25 ans des 
machines d’ébavurage à brosses 
métalliques ou avec fils nylon qui 
permettent un ébavurage d’arêtes vives 
jusqu’à un rayonnage de 0,15 mm.

Cette longue expérience a permis à 
SECKLER de développer un système 
modulaire efficace et éprouvé, pour 
les opérations d’ébavurage les plus 
diverses. Chez SECKLER, «modul-
arité» est synonyme de rapidité.

Il est possible de constituer des 
solutions personnalisées à partir 
de composants éprouvés: Tous les 
types de brosses. 

+ Garantie de répétitivité grâce à une qualité de traitement 
constante et un état de surface uniforme

+ Humanisation des postes de travail par l’automatisation  
de processus nocifs (poussières de métal) et par réduction 
du risque de blessure par les bavures
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La palette de produits éprouvée 
SECKLER robomation a été enrichie 
d’une autre application. La cabine 
robot de laquage SECKLER paintero 
satisfait aux exigences de qualité 
les plus récentes et augmente la 
productivité de vos applications de 
laquage.

Peinture à son meilleur. 
Avec SECKLER paintero. Par SECKLER.

+ Haute flexibilité
+ Meilleures contrôle du processus 
+ Haute qualité et répétabilité
+ Résultats du revêtement excellents

Technique de changement de couleur
Jusqu’à cinq réservoirs de couleur et 
un réservoir de solvant sont dispo-
nibles dans cette application. Les 
réservoirs de couleur sont équipés 
d’un agitateur automatique. Un 
bloc de soupapes permet le change-
ment rapide de couleur.

Pistolet pulvérisateur dans la 
cabine de laquage
+ par le haut =  

flux laminaire  avec filtre 
+ par le bas = filtre avec aspiration
+ support de la palette pendant
 le laquage
+ Des pistolets pulvérisateurs à tête 

unique ou double «TWIN» sont à 
disposition

+ Ces pistolets reposent sur la  
technologie HVLP (High Volume/
Low Pressure)

+ En outre, des buses interchan-
geables avec des tolérances  
différentes sont disponibles

Robot
En plus du laquage, la SECKLER 
paintero prend aussi en charge des 
travaux supplémentaires, comme:
+ la palettisation
+ l’ionisation
+ le nettoyage

Changement automatique d’outils
Du préhenseur de palettes au  
pistolet pulvérisateur ou vice versa.

Mesurage et test.
Avec SECKLER mesuro. Par SECKLER. 

SECKLER mesuro est un automate 
de mesurage et tests de haute 
efficacité, qui garantit une produc-
tion économique des composants 
les plus divers pour presque tous les 
secteurs industriels aux exigences 
de qualité élevées. L’utilisation de 
systèmes de traitement d’image et 
systèmes des mesurage tactiles et 
sans contact jouent un rôle capital. 

Caractérisée par des temps de 
cycle très rapides et les vastes 
exigences de test, une inspection 
visuelle effectuée par l’homme 
n’est pas assurée à 100 %. Seul 
des composants autarciques et de 
grande précision laissant s’intégrer 
sans soudure dans le concept de 
construction de machines sont en 
mesure de prendre en charge cette 
tâche et de garantir une haute qua-
lité constante.

+ Mesure très efficace et précise
+ Possibilité d‘intégrer de nombreuses opérations de mesure
+ Intégration des méthodes et composants les plus modernes
+ Temps de cycle très rapides

Table tournante à cadence avec plusieurs opérations de mesurage et test Mandrin de mesure d’air pour alésages

+ Systèmes de mesurage optiques
+ Systèmes de mesurage tactiles
+ Mesurage de la pression  

dynamique de l’air
+ Couple systèmes de mesurage

Exemples de systèmes de mesurage et contrôle à disposition:
+ Test de l‘étanchéité
+ Test de la pression
+ Test du courant parasite pour 

fautes de surface comme des 
fissures, pores
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La production ne doit pas s’arrê-
ter. Grâce à la compétence de ses 
techniciens, le département de 
service après-vente SECKLER assure 
une remise en état fiable de tous les 
systèmes livrés.

+ Interlocuteurs compétents, fiables et multilingues
+ Relations simples et agréables
+ Temps de réaction vite et dépannage rapide
+ Maintenance préventive compétente pour  

une disponibilité augmentée de votre installation
+ Contrats de maintenance intéressants pour des coûts  

d’entretien réduits et durées d’immobilisation minimisées
+ Temps d’arrêt courts

Toujours à votre service.
Un service après-vente parfait. Par SECKLER.

Optimisation de l’installation
Des installations démodées ne 
créent aucun problème. SECKLER 
vous assiste volontiers pour la 
modernisation de tous les procédés 
de production.

Lancement de la production
Avez-vous besoin d’assistance pour 
le lancement de votre production? 
SECKLER vous donne volontiers tout 
l’appui possible.

Formations
A chaque acceptation, le personnel 
du client est instruit intensivement 
et entièrement afin de pouvoir 
diagnostiquer en vitesse dans ses 
propres lieux.

Documentation
Pour la mise en service sur site, 
une documentation complète est 
remise au client pour chaque instal-
lation.

Hotline/Télémaintenance
Service de télémaintenance signifie 
que SECKLER accède directement à 
votre installation: assistance rapide 
par des experts en ligne exempt de 
temps et frais de voyage.

Maintenance
Un entretien préventif régulier des 
machines augmente la sécurité 
d’exploitation et l’assurance de la 
qualité de vos procédés.

Service sur site/Réparation
Si, contre toute attente, il devrait y 
avoir un endommagement, il faut 
réagir très vite. Le service SECKLER 
compétent est immédiatement sur 
place.

Service de pièce détachée
Une haute disponibilité de pièces 
de rechange est importante pour 
l’exploitation de l’installation à long 
terme.

En cas de panne d’une installation, 
l’utilisation du télédiagnostic peut 
permettre d’éviter l’intervention de 
nos techniciens sur place. En outre, 
SECKLER propose des contrats de 
service pour la maintenance pré-
ventive, les équipements ultérieurs 
(retrofit) ou les modernisations.
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SECKLER AG
Moosstrasse 3
CH-2542 Pieterlen
Suisse 

T +41 (0)32 376 07 30

info@seckler.ch 
www.seckler.ch

Crédit photo de la couverture: Wittenstein SE
Dans la machine automatique d’ébavurage SECKLER deburo ainsi que 
dans l’installation d’automatisation SECKLER modulo, nous utilisons 
des unités motoréducteur TPM+ de WITTENSTEIN. 


