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Gerhard Scharrer, Alimentation en énergie
AUDI, usine d‘Ingolstadt (D)

„Dans le traitement des eaux 

usées, Färber & Schmid se 

tient à nos côtés au plus haut 

niveau en tant que partenaire, 

avec compétence et avec la 

fiabilité suisse légendaire.“

Pas à pas…

… nous optimisons ensemble avec vous les processus 

et les phases du travail. Nos collaborateurs sont des 

spécialistes qui se distinguent par la compétence et 

l’expérience dans leurs domaines d’activités.

Depuis la création de l’entreprise en 1994, le défi que 

nous voulons relever consiste à développer des solu-

tions efficaces et d’un excellent rapport qualité/prix, qui 

sont aptes aux applications pratiques et qui combinent 

idéalement les objectifs économiques avec les objec-

tifs écologiques. Dans le développement de nouveaux 

produits chimiques pour le traitement industriel de 

l’eau et des eaux usées, nous avons fixé des critères, 

et nous perfectionnons les solvants et les détergents 

sur la base des connaissances les plus modernes. 

Dans la construction d’installations, notre service 

intégral depuis les conseils les plus sérieux jusqu’à 

l’entretien efficace est très apprécié, et dans le secteur 

de l’ingénierie et du conseil, nous mettons notre sa-

voir au service de notre clientèle.
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Eva Jaisli (PDG) et Max Baumann (Dir. technique)
PB Swiss Tool, Wasen CH

„De l’ingénierie et aux 

autorisations administratives 

jusqu’au fonctionnement 

général impeccable, en 

passant par la construction 

d’installations, Färber & Schmid 

nous accompagne de manière 

professionnelle et novatrice.„

Ensemble…

… nous cherchons des solutions novatrices pour vous 

aider à relever vos défis. Nos spécialistes disposent d’un 

vaste savoir-faire et de l’aptitude à mettre en œuvre leur 

réflexion en réseau dans les processus de résolution des 

problèmes.

Au laboratoire de notre service clients, nous développons 

en permanence des nouveaux produits chimiques de spé-

cialité pour différentes applications, et dans le secteur de 

la construction d’installations, nos expériences pratiques 

profitent aux services de développement de nos parte-

naires performants.

L’eau est l’une de nos plus importantes ressources. Nous 

faisons tous nos efforts pour contribuer par notre travail 

à des solutions écologiquement acceptables et économi-

quement attrayantes. 
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Heinz von Euw, Directeur de la sécurité
Victorinox AG, Ibach CH

„Depuis de nombreuses années, 

Färber & Schmid nous fournit 

des produits de nettoyage 

spéciaux et des solvants en tant 

que garant fiable pour la plus 

grande efficacité et la 

sécurité en service.„

Il ny a pas de compromis…

… chez nous dans notre action en faveur de la           

sécurité. Les différentes phases des processus, la    

protection de l’environnement et la sécurité au travail 

sont garantis au plus niveau par le biais du manage-

ment de la qualité.

L’amélioration permanente de nos produits chimiques 

et de nos installations de traitement des eaux usées 

est un facteur essentiel. Partout où c’est possible, les 

risques sont éliminés et atténués au maximum par 

une formation optimale au maniement des substan-

ces dangereuses.

En tant que client de nos différents secteurs d’activités, 

nous vous apportons la certitude tranquillisante que 

vous pouvez appliquer à tout moment le degré le plus 

élevé de sécurité dans votre entreprise. 



Färber & Schmid AG
Lerzenstrasse 19 A

CH-8953 Dietikon 1

téléphone +41 (0) 43 322 40 40

téléfax  +41 (0) 43 322 40 44

fs@faerber-schmid.ch

Färber & Schmid GmbH
Asangstrasse 132

D-70329 Stuttgart

téléphone +49 (0) 7429 435 9933-0

téléfax  +49 (0) 7429 435 9933-9

info@faerber-schmid.de

www.faerber-schmid.ch www.faerber-schmid.de

Felix Schmid et Horst Färber

Nous tenons notre parole.
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