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THE CHOICE  OF 

QUALITY
CABINES/FOURS À PEINTURE HIGHTECH POUR 

LA CARROSSERIE ET L’ INDUSTRIE

OFFRES SUR MESURE, CONSEILS PERSONNALISÉS ET SERVICE PROFESSIONNEL - 
ENTREPRISE DE RENOMMÉE SUISSE À VOTRE SERVICE



SERVICE ET 
MAINTENANCE 
DES CABINES /
FOURS À PEINTURE 
L’entretien de vos installations 
sera assuré par nos techni-
ciens qualifiés. En concluant 
un contrat d’entretien, vous 
pourrez bénéficier, en toute 
confiance, des prestations de 
service offertes par IR-Techno-
logy Sàrl. Pourquoi conclure un 
contrat d’entretien ?

• Meilleure production

• Meilleure qualité du produit

• Moins de consommation 
d’énergie

• Moins d’usure

• Contribution à la santé et à la motivation de vos employés

Une installation bien entretenue se veut moins sensible aux 
interférences et évite donc les longs temps d’arrêt.

Un service annuel vous assure un bon fonctionnement quo-
tidien ainsi qu’une longue durée de vie de vos installations.

Pour chaque variante de contrat d’entretien, les coûts sont 
clairement calculables et définis avec le client. Ainsi, le bud-
get d’entretien est sous contrôle et respecté.

CABINE DE PEINTURE

ZONE DE PRÉPARATION

NOUS SOMMES DISPONIBLES 
POUR VOUS DU LUNDI AU SAMEDI.
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PRODUITS ET 
PRESTATIONS

Notre activité principale est la vente, 
le montage et le service de cabines/

fours à peinture pour l’industrie 
de l’automobile, de la construction 
navale, ferroviaire et aéronautique, 
ainsi que pour toutes autres indus-
tries dans lesquelles des cabines de 

peinture peuvent être utilisées.

Notre gamme de produits comprend éga-
lement des systèmes infrarouges, des sys-
tèmes de ponçage à sec, des parois d’as-
piration, des compresseurs, ainsi que des 
réseaux d’air comprimé.

Grâce à une grande flexibilité, nous pou-
vons offrir à nos clients des installations 
de peinture convenant pour tout type de 
véhicules, tels que des voitures, des auto-
bus, des bateaux, des avions et même des 
véhicules ferroviaires.

Nous sommes à même de vous offrir des 
solutions personnalisées, sur mesure, 
selon vos besoins et vos infrastructures, 
avec des produits innovants, de grande 
qualité et design.

Nos prestations comprennent également 
la maintenance des installations et le ser-
vice après-vente, par des techniciens hau-
tement qualifiés.

Nos clients bénéficient de nos nom-
breuses années d’expérience et de solu-
tions clé en main.

IR-Technology Sàrl est une entreprise 
suisse à l’écoute et au service des carros-
series et de l’industrie suisses.

nos  
services



NETTOYAGE MOBILE À L’EAU - 
SANS AUCUN PRODUIT CHIMIQUE

Les installations de peinture nécessitent des soins réguliers, pour obtenir un résultat 
optimal. Dans ce domaine particulier qu’est le nettoyage industriel, un nettoyage pro-
fessionnel de chacune des composantes de l’installation est indispensable. L’entreprise 
IR-Technology Sàrl est spécialisée dans le nettoyage mobile et écologique des cabines de 
peinture.

Notre personnel expérimenté entreprend le nettoyage et l’entretien sur place de votre ins-
tallation de peinture. De cette manière, vous économiserez un précieux temps de travail 
et profiterez ainsi d’une exploitation plus efficace de votre entreprise.

ECONOMIE/RENTABILITÉ
• Profitez du service nettoyage mobile de IR-Technology. Nous nous occupons de 

votre installation pendant que vous restez concentrés sur vos objectifs commer-
ciaux à atteindre.

FLEXIBILITÉ
• Grâce à notre flexibilité, nous planifions ensemble le moment opportun de notre 

intervention, afin de vous gêner le moins possible dans votre processus de travail.
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nos  
services

SERVICE DE DÉPANNAGE 
Nous sommes également là, au cas où 
quelque chose ne tournerait pas rond. 
Notre personnel qualifié connaît les instal-
lations dans les moindres détails et peut 
donc déterminer la cause de la panne 
en un tour de main et ainsi régler le 
problème au plus vite. Ceci afin que 
votre installation soit à nouveau 
opérationnelle, le plus rapidement 
possible.

FILTRES, MÉDIAS FILTRANTS,  
DÉCOUPE DE FILTRES 

Dans le domaine de la peinture, travailler sans poussière, avec une hygiène 
et une qualité de l’air irréprochables, tout en baissant les coûts énergé-
tiques, nécessite un concept de filtration optimal.

Que ce soit des nattes filtrantes, des filtres de sol, 
de plafond, ou des filtres à poche, notre assorti-
ment est constitué de divers produits filtrants de 
haute qualité et en différentes tailles, compatibles 
à toutes les cabines de peinture.

Les produits de IR-Technology restent les plus fiables et modernes en matière de qualité. 
Grâce à nos conseils professionnels et à notre ensemble de services ‘’all inclusive’’, vous béné-
ficiez de prestations ‘’qualité/prix’’ optimales. Commandez vos filtres par téléphone ou online 
www.ir-technology.ch et nous vous livrerons dans les meilleurs délais, du stock.
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IR-TECHNOLOGY GMBH

Spärsstrasse 2

CH-2562 Port

Tél : +41 32 341 91 01 

Fax : + 41 32 341 91 02

WWW.IR-TECHNOLOGY.CH

PORTRAIT
Depuis sa création en 1997, par Laurent Schwende-
ler, IR-Technology Sàrl est une entreprise familiale de 
renom en Suisse, spécialisée dans la vente de cabines/
fours à peinture hightech, économes en énergie, pour 
la carrosserie et l’industrie.

Notre société, située à Port, près de Bienne, travaille 
en étroite collaboration avec des entreprises régio-
nales et a développé un vaste réseau de clients satis-
faits dans toute la Suisse.

Nos employés sont polyglottes, ce qui améliore la pla-
nification et l’exécution de vos projets.

Du premier contact, en passant par la planification 
complète, jusqu’au montage final de l’installation 
souhaitée en temps opportun, vous bénéficiez d’un 
service unique.


