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Service

Un seul fournisseur - Construction / CAD
Chez nous, la conception et la fabrication vont de pair. Grâce à notre sys-
tème de CAD (Solid Works), nous sommes en mesure de développer et 
de visualiser les projets les plus complexes, depuis l’esquisse jusqu’à la 
conception détaillée. Nous créons ainsi des solutions pratiques particulière-
ment rentables et efficaces.

Construction de prototypes / pré-séries
Nous fabriquons vos prototypes et une pré-série valide l’aptitude du produit 
à l’emploi dans l’application visée. Nous confirmons ainsi les projets réalisés 
ensemble. 

Montage / contrôle / emballage 
Les instructions de montage et d’essai de votre unité de montage sont 
élaborées avec votre coopération et mises en œuvre par nos collaborateurs 
qualifiés. Le conditionnement est effectué selon vos spécifications.

Certificats / documents techniques
Les documents techniques sont aujourd’hui tout aussi importants que le pro-
duit lui-même. Nous vous assistons dans ce domaine et créons, en fonction 
de vos besoins, des fiches techniques, des modes d’emploi et des schémas 
d’installation.

Qualité
Nos prestations sont dictées par vos besoins. Notre système de manage-
ment de l’organisation ISO 9001 nous permet de surveiller et d’optimiser en 
permanence nos processus. Nous prônons des valeurs contraignantes, des 
exigences de qualité élevées et une forte orientation vers le service.

TRI-MATIC SA
Rue des Petits Champs 13
CH-1400 Yverdon-les-Bains
Switzerland

T +41 (0)24 426 12 13

filiale@tri-matic.ch 
www.tri-matic.ch

Depuis 1991, TRI-MATIC occupe déjà une position de premier plan dans la fourniture de composants et 
d’unités de montage dans le domaine de la technologie de transport des fluides pour l’automation indust-
rielle. Des exigences de qualité élevées et des valeurs contraignantes caractérisent la société TRI-MATIC. 
Nous sommes pour vous un partenaire compétent et fiable, qui vous accompagne avec une équipe de 
professionnels fortement orientés vers le service.

Coffret pneumatique et 
armoire de commande

Des valeurs durables et contraignantes ainsi qu un haut niveau de motivation et de satisfaction de nos employés 
sont nos principales priorités. C est notre motivation quotidienne de reconnaître les besoins exprimés et non ex-
primés de nos clients. Nous voulons comprendre ce que vous faites et dans quelles applications nous pouvons 
vous aider. We understand.
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 ‚



Niveausensoren

Robinetterie / Automation

Vannes à bille en inox
à brides

Actionneurs avec boîtier de 
fin de course

Moteurs électriques Vannes à bille en PVC

Vannes mini motoriséesVannes à papillon

Vannes à bille avec boîtier 
de fin de course

Actionneurs ATEX

Mesure de pression

Manomètres

Manomètres à contact

Capteurs de pression

Clamp Anschlüsse
Manomètres pour la chimie Séparateurs et raccords 

process

Pressostats mécaniques

Capteurs de pression 
de précision

Manomètres numériques

Pressostats électroniques

Accessoires

Capteurs avec affichage 
digital

Pneumatique & éléments de protection           

Vérins et îlots de distribution

Raccords instantanés

Fittings und Zubehör

Matériels pneumatiques 
pour le médical

Régulateurs de pression et 
unités FRL

Électrovannes pour l’air

Magnetventile Wasser

Matériels pneumatiques en 
inox

Régulateurs pour l’air et 
l’oxygène

Druckreduzierventile für 
Wasser

Sécurités de rupture de 
tuyau HoseGuard®

a brand of tri-matic

Éléments de protection

Raccords en inox Raccords Tri-ClampClapets anti-retour

Vannes à bille en inox

Sondes de niveau

Raccords et accessoires Électrovannes pour l’eau Régulateurs pour l’air
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