
LA PARFAITE ELECTRONIQUE POUR LE MATERIEL 
DE MESURE ET DE REGLAGE



Andreas et Gabor Kleimann, 

direction : «« la qualité de pointe 

repose sur la confiance. »» 
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«« En tant que fer de lance du marché 

des réfrigérateurs à usage médical, la 

flexibilité et la qualité font partie des 

critères essentiels dans le choix de nos 

fournisseurs. À cet égard, Störk-Tronic 

remplit toutes les conditions, de la 

productivité à l‘ergonomie des produits. 

C‘est pourquoi nous comptons sur 

Störk-Tronic. »»

Dr. Jochen Kopitzke, Directeur général,

Philipp Kirsch GmbH

Responsabilité et engagement

Störk-Tronic à Stuttgart est un des 

constructeurs leaders de matériel électro-

nique de mesure, commande et réglage pour 

la technologie frigorifique et les systèmes 

de chauffage. La compétence et le pouvoir 

d‘innovation de notre entreprise repose sur 

une étroite collaboration avec nos 

partenaires. Nous transformons leurs 

impulsions en solutions spécifiques au client. 

Engagement qualité

Il s‘agit d‘associer l’efficacité et la toute 

dernière technologie dans les endroits où 

nos produits sont installés – en utilisant 

des systèmes interconnectés aussi bien en 

médecine que dans l‘industrie alimentaire 

ou la construction de machines. En tant que 

constructeur, nous nous basons sur cela pour 

offrir l‘engagement d‘une livraison de produits 

de première qualité. L‘installation des 

meilleurs composants et un contrôle qualité 

fiable sont ainsi garantis par Störk-Tronic. 

La direction d‘entreprise s‘en porte 

personnellement garant – tout comme 

elle se porte garant d‘une relation sincère 

d‘égale à égale avec nos clients.  

Des procédés de fabrication soignés

Nos produits apportent l‘assurance d‘une 

consommation d‘énergie aussi faible que 

possible et aussi grande que nécessaire. 

En tant qu‘entreprise, nous nous obligeons 

également à suivre des procédés de 

fabrication respectueux des ressources et 

de l‘environnement.

CEUX SONT LES HOMMES QUI FONT 
AVANCER LES IDEES ET CREENT DES 
PRODUITS DIGNES DE CONFIANCE

Haute technologie de Stuttgart : 
développement et production sous un même toit.



Un employé de Störk-Tronic sur cinq 

s‘occupe de la partie développement. Il 

existe de bonnes raisons à cela : les 

investissements continus en recherche et 

développement sont la base de notre 

ingénierie, et donc de la position solide de 

Störk-Tronic sur le marché. Une technologie

innovante et sûre pour le futur est ainsi 

constituée. 

Echanges intensifs et voies courtes 

 

Le développement et la production travaillent 

main dans la main dans la maison mère de 

Stuttgart. Grâce à ces échanges intensifs et 

aux voies courtes utilisées, Störk-Tronic apporte

à la commande du client non seulement 

ses propres produits mais également des 

développements complets prêts dans les 

plus courts délais pour la fabrication en série. 

L‘optimisation des composants mécaniques 

s‘effectue avec le logiciel de construction 

CAD 3D et avec le prototypage rapide. 

Développement de matériels et de logiciels

DES SPECIALISTES DE TOUTES 
LES DISCIPLINES D‘INGENIERIE TRAVAILLENT 
ENSEMBLE SOUS UN MEME TOIT

Edgar Holzäpfel, Directeur technique : 

«« Des specialistes de toutes les disciplines 

d‘ingeniere travaillent ensemle sous un 

même toit. »»

«« Je trouve que l‘entreprise Störk-

Tronic est très professionnelle et 

très expérimentée. Leurs produits 

sont toujours de qualité 

remarquable. Ils s’ entendent 

pour satisfaire nos besoins 

d‘innovation constante et ils 

appliquent toujours nos critères 

à la lettre. Par conséquent, nous 

continuerons de collaborer avec 

Störk-Tronic pour nos futurs 

projets. »»

Victoria Hopkins, Directrice générale, 

Hopkins Catering Equipment Ltd. 



Développements personnalisés aussi 

dans le détail

Les spécialistes de notre entreprise 

développent la conception de circuits, des 

circuits imprimés (maquette, logiciel ou 

connectique) et la plus part de nos pièces 

détachées de nos produits. Les clients nous 

commandent souvent des applications 

complètes.

 

Innovation et test de résistance 

Des solutions produites sous cette forme ne 

sont souvent trouvables que chez Störk-Tronic. 

Déjà durant cette phase préliminaire, les 

produits sont soumis à de nombreux tests de 

résistance.

Un employé de 

Störk-Tronic sur 

cinq s‘occupe 

de la partie 

développement.

Optimisation par le dialogue : le développement de matériel 

et la programmation s‘effectuent en étroite concertation avec 

le client.

«« Nos deux entreprises ont 

les mêmes valeurs : flexibilité, 

partenariats durables, innovations 

et solutions personnalisées! Un 

savoir-faire transsectoriel et le 

« 100% made in Germany » font 

de Störk-Tronic un fournisseur 

apprécié. »»

Achim Kaiser, Directeur général,

FRYKA-Kältetechnik GmbH



«« En tant que leadeur du marché des

technologies œnologiques, il est 

important pour nous d‘être innovants et 

de satisfaire aux strictes exigences de 

qualité de notre clientèle. Avec Störk-

Tronic, nous avons trouvé un partenaire 

flexible grâce auquel nous pouvons 

appliquer rapidement de nouvelles idées 

et pour qui la qualité est une chose 

évidente. Après plus de 10 ans de 

collaboration fructueuse, nous sommes 

convaincus d‘avoir, avec Störk-Tronic, le 

bon partenaire stratégique à nos côtés, y 

compris pour l‘avenir. »»

Klaus Deschka, Directeur général,

WFT Wein-Fruchtsaft-Technologie Handelsges.m.b.H
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Production

L‘exigence de qualité de l‘entreprise Störk-

Tronic suit une formule simple : des 

produits dépourvus de défauts quel que soit 

le nombre de pièces. Nous ne le devons pas 

seulement à nos clients, nous le devons aussi 

au label « Made in Germany ». C‘est pourquoi 

nous investissons de manière continue dans 

des installations de production ultramodernes 

et faisons le choix de contrôles de qualité 

à étapes multiples déjà durant la fabrication.

Soin et précision

Les circuits imprimés constituent la pièce 

maîtresse de chaque contrôle-commande. Ils 

sont pour cette raison produits avec le plus 

grand soin. Les disques vierges des circuits 

imprimés sont stockés emballés sous vide. 

Des automates ultramodernes d‘équipement 

Siemens placent les composants électroniques

CMS (composant monté en surface) avec 

une précision de 0,01 millimètre. Des 

contrôles optiques et électroniques surveillent 

le cours des opérations. Grâce à une soudure 

réalisée ultérieurement, une température 

homogène et précisément définie empêche 

la surchauffe des composants, ce qui garantit 

une durée de vie maximale. 

ABSENCE D‘ERREUR DE PRODUCTION 
ET HAUTE FLEXIBILITE GRACE 
A UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE

Après l‘équipement mécanique, un contrôle strict de chaque circuit imprimé est 
réalisé individuellement. 

Montage manuel du régulateur, des contrôles de pièces et du fonctionnement. 

«« Nous nous concentrons toujours sur 

la meilleure solution pour nos clients. 

Störk-Tronic applique également ce 

mot d‘ordre. Nous nous sentons bien 

conseillés. »»

Helmut Pilz, Directeur général,

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

«« Nous sommes très exigeants en terme de 

précision et de qualité ! C‘est la raison pour 

laquelle notre coopération avec Störk-Tronic 

revêt une telle importance. »»

Holger Kupka, Directeur général,

medingLab Temperiertechnik



8

«« L‘entreprise ScanBox est réputée pour sa 
qualité excellente et ses produits innovants. Il 
est donc décisif pour nous d‘avoir trouvé en 
Störk-Tronic un partenaire offrant des produits 
intuitifs et extrêmement fiables, qui satisfont à 
nos critères de qualité exigeants. »»

Torbjörn Peltonen, Directeur général, 

ScanBox AB

«« Les appareils électriques de la société 
Silex sont de qualité élevée, économes 
en énergie, rapides et extrêmement 
efficaces : nous le devons en partie 
aux systèmes de régulation innovants 
et personnalisés de Störk-Tronic. Nous 
espérons poursuivre cette bonne 

collaboration! »»

Kay Scholz, Directeur général, 
Silex Elektrogeräte GmbH

Gestion de la qualité

Un contrôle de qualité complet à chaque 

stade de fabrication va de pair avec une 

production sans erreur. Avant l‘équipement, 

la fonctionnalité de chaque composant 

est vérifiée. Chaque circuit imprimé 

parcourt plusieurs programmes d‘essais 

avant l‘assemblage. Durant le contrôle visuel, 

les écarts sont éventuellement analysés 

manuellement au microscope. Des employés 

formés scannent chaque circuit imprimé fini 

et les comparent avec une pièce de 

référence. Les logiciels ne sont chargés que 

sur des circuits imprimés parfaits.

Test de résistance en conditions réelles

Après un examen électrique réalisé à l‘aide 

de plusieurs testeurs in-circuit et de testeurs 

des fonctions, chaque composant de chaque 

produit est assemblé manuellement. 

Finalement, l‘appareil fini passe pendant plus 

de 24 heures un test burn-in en surtension 

et sous-tension, autrement dit un test de 

résistance en conditions réelles. La tolérance 

électromagnétique des appareils Störk-Tronic 

dépasse même les exigences CEM de 

compatibilité électromagnétique.

CONTROLES COMPLETS DES PIECES 
DETACHEES A TOUS LES STADES DE 
PRODUCTION

Rien n‘est laissé au hasard : avant la livraison, chaque 

régulateur est individuellement soumis à un test de 

24 heures dans notre installation d‘essai.

«« 
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«« Le frittage est un procédé technique 
très spécifique. Il nécessite des experts 
dans le domaine thermique tels que 
Störk-Tronic, qui connaissent bien 
leur métier et fabriquent des produits 
adaptés aux exigences spécifiques des 

friteuses. »»

Ries Goes, Directeur général,
Florigo Frying Equipment B.V.

«« Sveba Dahlen est l‘un des principaux 
fabricants du secteur des techniques de 
cuisson. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec Störk-Tronic depuis 
les années 1980 et nous trouvons que 
cette entreprise est efficace, fiable et 
toujours à la pointe sur le plan 
technologique. Avec Störk-Tronic, nous 
disposons d‘un partenaire qui a toujours 
trouvé la solution répondant parfaitement 

à nos besoins. »»

Göran Haglund, Responsable des achats,
Sveba-Dahlen AB

Störk-Tronic a obtenu les 
certifications ISO 9001:2008 
et 14001:2004 pour la 
gestion de la qualité et de 
l‘environnement.
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Les régulateurs et les réseaux de 

régulateurs de Störk-Tronic sont munis 

d‘un autocontrôle et peuvent être 

commandés via Internet si le client 

le souhaite.

La technologie de Störk-Tronic est appliquée, 

entre autres, dans les secteurs de la gastronomie, 

des technologies laser, des brasseries, de la 

domotique, des technologies médicales, du génie 

mécanique, des techniques de cuisson et de la 

réfrigération des aliments.

Four à pizza

Bain-Marie

Comptoir boucherie

Transport frigorifi que

Four

Réservoir à lait

Friteuse

Transport de nourriture 

Banque de sang

Congélateur

Cave à vin

Pompe à chaleur

Réfrigération médicale

Chambre frigorifi que

Cuve de brassage

Refroidissement de laser

Transport d´organes

LISTE DES RÉGULATEURS
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Conseil. Service. Secteurs.

Pour nous, la rapidité et la fiabilité sont deux

points essentiels de la livraison et du suivi 

clientèle. Un appareil quitte notre atelier 

seulement un jour après qu‘il soit fini (après

les 24 heures de test de résistance). En plus

de notre maison mère à Stuttgart et notre 

succursale à Trappes, de nombreux relais 

dans

toutes les régions d‘Allemagne et dans 

beaucoup de pays européens font partie 

de notre réseau de ventes et de services. 

Service clients efficace 

Notre service clients de Stuttgart et de 

Trappes se tient à disposition pour toute 

question relative à la technologie, aux 

nouveautés, au programme de livraison et 

aux paramètres spécifiques aux clients. 

Chaque contrôle-commande possède un 

numéro de série individualisé et peut ainsi 

être classé par clients et par lieu de montage 

à travers le monde. Cela garantit un conseil 

rapide et efficace.

CONFIANCE MONDIALE DES CLIENTS EN LA 
TECHNOLOGIE STÖRK-TRONIC – JOUR APRES 
JOUR, ANNEE APRES ANNEE 

En plus d‘une livraison 

juste-à-temps adaptée au 

client, Störk-Tronic réalise 

toute forme de logistique 

imaginable, les régulateurs 

standard en stock peuvent 

aussi être livrés dans de 

courts délais.

«« Pour produire les meilleures machines 

à café haut de gamme un contrôle 

excellent de la température est 

absolument nécessaire. C‘est pourquoi 

nous avons choisi Störk-Tronic. »»

Kees van der Westen, Directeur général, 

Kees van der Westen Espressonistic Works B.V. 

«« Les produits de Metagro sont 

synonymes de qualité, durabilité et de 

longévité. Les régulateurs de qualité 

élevée de Störk-Tronic achèvent nos 

produits et nous confèrent depuis de 

nombreuses années un avantage client 

important. »»

DI Alfred Hochecker, Directeur des ventes,

METAGRO Edelstahltechnik AG

La certification environnementale 

est obligatoire : nos principes vont bien 

au-delà de cette obligation.
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