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AVEC NOS NOUVEAUX PRODUITS DÉTERGENTS ET NETTOYANTS, NOUS RÉVOLUTIONNONS LE SECTEUR DES PEINTURES ET VERNIS 

NOUS BOUSCULONS LES HABITUDES DE LA PROFESSION
C‘est pour de bonnes raisons que nous 
sommes couronnés de succès depuis 
1994, également avec des nettoyants et 
solvants spéciaux.  

Le perfectionnement permanent de pro-
duits nettoyants ayant fait leurs preuves, 
le développement de produits d‘après 
les besoins individuels de nos clients et 
l‘excellent rapport coût/efficacité de nos 
produits sont les clés essentielles de not-
re succès.   

Les nettoyants spéciaux sont utilisés 
pour les procédures de pulvérisation au 
pistolet, de brossage ou de trempage. 
Aussi bien les peintures fraîches que les 
peintures sèches, mais également les 
résidus de peintures et de vernis durcis 
sont éliminés de manière précautionneu-
se et complète.  

Notre grande compétence dans ce do-
maine ainsi que les conseils et le soutien 
que nous vous apportons sur place vous 

convaincront. Mais nous restons na-
turellement fidèles à nos principes de 
base, à savoir qu’une combinaison opti-
male entre économie et écologie consti-
tue l‘objectif de notre travail quotidien. 

Vous pouvez donc 
nous faire confiance !
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PRODUITS ET SERVICES POUR L‘INDUSTRIE     DES PEINTURES ET VERNIS 

EFFICACES, BON MARCHÉ ET SÛRS
Pour répondre aux besoins spécifiques de 
l‘industrie des peintures et vernis, nous 
avons adapté nos nettoyants de qualité 
supérieure aux exigences du marché et 
les avons perfectionnés.  

La grande efficacité de nos produits bon 
marché permet d‘obtenir des surfaces 
parfaitement nettes. Si nécessaire, nous 
adaptons les produits nettoyants aux be-
soins spécifiques des clients.  

Notre laboratoire de service après-vente 
et notre production efficace nous per-
mettent de garantir des temps de réac-
tion et des délais de livraison courts. C‘est 
là un avantage concurrentiel qui est très 
apprécié. Nos produits nettoyants pour 
l‘industrie des peintures et vernis se ca-
ractérisent par leur très grande efficacité, 
avec un rapport coût/avantage optimal. 

De nouvelles combinaisons de principes 
actifs permettent d‘obtenir des résultats 
exceptionnels au niveau du nettoyage.   

De nombreux produits sont utilisables 
de manière universelle et, en fonction 
du type, également distillables. Grâce à 
notre compétence professionnelle, nous 
offrons des produits nettoyants haut de 
gamme pour les conteneurs de produc-
tion et de transport ainsi que leurs pièces 
et accessoires.  

Les clients profitent de notre know how, 
en particulier pour le remplacement de 
solvants problématiques (inflammabilité, 
toxicité, émissions). Grâce à une relati-
on clients/fournisseur très étroite, nous 
connaissons les problèmes spécifiques 
qui se posent et développons rapidement 
des solutions pragmatiques.  
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DE MON 
POINT DE VUE
par Felix Schmid

L‘industrie des peintures et 
vernis impose des exigences 
sévères aux produits net-
toyants et détergents et 
elle exige des produits alliant 
de nouvelles propriétés et 
un rendement élevé ainsi 
qu‘une compatibilité 
écologique.  

Et c‘est précisément là que 
se situe le cœur de nos 
compétences. En tant que 
chimistes compétents, 
nous pouvons, dans notre 
laboratoire, mettre à 
profit la richesse de notre 
expérience.  

Nous sommes convaincus que 
nous pourrons rapidement 
accroître notre clientèle dans 
le domaine de l’industrie 
des peintures et vernis. Nos 
atouts dans ce processus 
sont une stricte orientation 
client, une grande flexibilité 
et un haut niveau de per-
formances, ainsi que, plus 
particulièrement, la con-
centration sur des solutions 
et des applications bien adap-
tées aux besoins pratiques.   

Vous serez étonnés !

FÄRBER & SCHMID: SUR LA VOIE DU SUCCÈS DEPUIS 1994 

INNOVATION ET COMPÉTENCE
En 1994, Horst Färber et Felix Schmid 
ont fondé la firme Färber & Schmid AG à      
Affoltern am Albis. 

L‘évolution positive des ventes a entraî-
né, dès 1996, un déménagement vers 
Oetwil an der Limmat et, en 2001, un au-
tre déménagement vers notre site actuel 
de Dietikon, près de Zurich.

En tant que PME dirigée par ses prop-
riétaires, nous nous concentrons sur les 
tâches relatives au secteur des produits 
chimiques spéciaux.

Depuis la création de la filiale Färber & 
Schmid GmbH en 2012 à Stuttgart, le 
marché allemand est encore alimenté de 
manière plus efficace et plus proche du 
client. D‘autres activités internationales 
sont actuellement en préparation. 

Färber & Schmid est aujourd‘hui capable 
d‘allier flexibilité et performance. Notre 
laboratoire moderne de service après-
vente tient une grande place dans dif-
férents domaines d‘activité. C‘est là que 
sont constamment développés et amé-
liorés de nouveaux produits chimiques 
spéciaux pour les applications les plus 
diverses.  

Nous ne faisons aucun compromis en ce 
qui concerne la sécurité. Le déroulement 
des processus, la sécurité du travail et 
la protection de l‘environnement sont 
garantis grâce une gestion de la qualité 
au plus haut niveau et font l‘objet d‘une 
surveillance constante.  

Au niveau de l‘ingénierie et du consul-
ting, nous mettons tout notre savoir au 
service de notre clientèle. 
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Horst Färber et Felix Schmid

Nous tenons parole.

compétent innovant sûr


