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Longévité maximum

garantie des

produits – aucune

obsolescence 

programmée

Des bureaux peu 

gourmands en énergie grâce

à une architecture des 

bâtiments respectueuse

de l’environnement

Des processus de 

bureau respectueux de 

l’environnement grâce

au recours à un système

moderne de gestion des 

             documents

Utilisation de

matériaux respectueux 

de l’environnement

et recyclables dans les

processus de 

               fabrication
Utilisation de

matériaux d’emballage

pouvant être soit 

intégrés dans le cycle 

de production 

soit recyclés

Préférence

systématique accordée 

à une utilisation des 

ressources respectueuse de 

l’environnement avant, 

pendant et après le

processus de 

production

Service de réparation

complémentaire

pour l’ensemble des 

régulateurs qui 

sont fabriqués par

Störk-Tronic

Contrôle régulier 

des directives 

environnementales

et certification par des 

auditeurs externes
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Responsabilité

Mesdames et Messieurs, 

Störk-Tronic est l’un des constructeurs 

leaders de matériel électronique de mesure, 

commande et réglage pour la technologie 

frigorifique et les systèmes de chauffage. 

Depuis plus de 25 ans, Störk-Tronic propose 

à ses clients des produits d’une précision 

extrême et d’une très grande longévité. La 

compétence et le pouvoir d’innovation de 

notre entreprise reposent sur l’excellence et 

l’engagement de son personnel ainsi que 

sur les défis permanents qu’elle doit relever 

pour répondre à la demande de la clientèle. 

Notre entreprise étend aussi son 

engagement au domaine de la protection de 

l’environnement en misant sur une fabrication 

durable, sur des processus certifiés et sur 

un recyclage des ressources respectueux de 

l’environnement. Le défi pour le 21e siècle 

est le maintien d‘un équilibre harmonieux 

entre économie et écologie. Nous avons été 

parmi les premiers à reconnaître les signes 

avant-coureurs d’une nouvelle ère et ainsi 

placé la durabilité, il y a longtemps déjà, au 

centre de notre action.

Cette brochure consacrée à l’environnement,

nous l’avons conçue pour vous présenter un

aperçu des mesures mises en place et vous

faire découvrir également nos potentiels que

nous souhaiterions mieux exploiter dans les

années qui viennent.

LE MONDE D’AUJOURD’HUI
ET LE MONDE DE DEMAIN

Andreas et Gabor Kleimann, Directeurs géneral chez Störk-Tronic

Andreas Kleimann   Gabor Kleimann

Directeur général   Directeur général
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Durée de vie des produits

L ’ obsolescence programmée – ladite 

réduction planifiée de la durée de vie d’un

produit – est un phénomène largement

répandu dans la branche électronique.

La réduction de la durée de vie des produits 

ne compte pas parmi les principes de la 

philosophie de notre entreprise. Chez nous, 

chacune des commandes fabriquées dans 

nos établissements est considérée comme 

une réalisation haut de gamme et non 

comme un produit jetable. Störk-Tronic est 

toutefois l’une des dernières entreprises 

qui propose encore à sa clientèle de réparer 

également ses régulateurs.

Gestion de l’environnement

Nous exigeons beaucoup – de nous,
tout comme de nos produits

L ’ aspiration de notre entreprise à une

croissance ciblée et à une compétitivité

à l’échelle internationale s’inscrit dans un

contexte de responsabilité vis-à-vis de 

l’environnement, de la protection du climat 

et de notre personnel. Notre priorité est 

d’assurer la protection de notre propre 

espace de vie : dès que l’idée d’un nouveau 

produit naît, nous y veillons tout au long de 

nos actions jusqu’à ce que le régulateur soit 

tôt ou tard recyclé.

Processus de fabrication durable
dans l’entreprise Störk-Tronic

Bien avant que l’actuelle ordonnance de

l’Union Européenne sur l’élimination des

déchets d’équipements électriques et

électroniques n’entre en vigueur, Störk-Tronic

utilisait déjà des matériaux sans plomb pour

le soudage de ses platines. L ’ utilisation de

matériaux de brasage écologiques permet

non seulement de contribuer à la protection

de l’environnement, mais aussi de préserver

la santé du personnel qui, quotidiennement,

manipule nos produits et nos modules. Le

processus de production chez Störk-Tronic

implique naturellement, outre le respect

rigoureux de la directive LDSD relative à la

limitation de l‘utilisation de certaines 

substances dangereuses, le refus résolu 

de tout recours au plomb et l’utilisation de 

composants durables.

RECONNAÎTRE LES ENJEUX
ET AGIR



Tri sélectif des déchets, élimination
des équipements usagés, emballage
et logistique

La vraie durabilité implique un 
engagement plus poussé et une 
démarche proactive. L ’ emploi 
d’emballages respectueux de 
l’environnement et le refus absolu
d’utiliser du polystyrène constituent une 
étape-clé supplémentaire. Tous les
matériaux d’emballage qui sont utilisés 
par notre entreprise sont recyclables à
100 %. Les matériaux d’emballage de

nos fournisseurs étant recyclés, ils ne 
sont pas automatiquement jetés. Le tri 
des déchets est pratiqué tout au long de 
la chaîne de valeur et commence déjà 
dans l’administration proprement dite 
avec la séparation des matériaux. Nous 
préconisons également la généralisation 
du bureau sans papier et faisons appel 
depuis des années au système de gestion 
des documents de la société Habel.



Partenariat 

Économies d’énergie

Un excellent bilan énergétique est le 
moteur de notre activité – jour après jour, 
année après année ! Et nous ne nous 
contentons pas ici de miser uniquement 
sur l’efficacité énergétique des bâtiments 

OEUVRER DE CONCERT AVEC LE CLIENT
POUR PROTÉGER LE CLIMAT

de notre entreprise à Stuttgart. La 
réduction progressive de notre con-
sommation d’énergie est une ambition à 
la réalisation de laquelle nous travaillons 
sans relâche tout en comptant d’ailleurs 
sur nos employés, tous très attentifs au 
respect de l’environnement. Afin d’éviter 
le passage au mode veille de l’ensemble 
des postes de travail en fin de journée, 
une coupure nocturne générale de 
l’électricité a été décidée il y a déjà de 
nombreuses années. En ce qui concerne 
l’éclairage également, nous sommes 
d’avis que des économies supplé-
mentaires peuvent être réalisées. Le 
remplacement des anciennes installations
d’éclairage par la technique LED devrait 
nous permettre de réduire sensiblement
notre consommation d’énergie dans les
années à venir – le potentiel d’économies
énergétiques annuel est estimé à 
environ 40 000 kWh, ce qui représente 
approximativement 50 %.

La protection de l’environnement et l’utilisation respectueuse des
ressources ne sont pas des valeurs vaines grâce à la conviction
personnelle et à l’engagement de chacun des collaborateurs.



Mesurer, commander et régler
avec le Commander

Les produits de Störk-Tronic non 
seulement sont fabriqués dans un grand
respect de l’environnement, mais ils
sont également conçus pour permettre 
aux consommateurs finaux de réaliser
des économies d’énergie considérables
dans le cadre d’une utilisation quoti-
dienne sans problème. La fonction ECO 
du Commander par exemple renforce 
encore la rentabilité de l’appareil grâce 
à une gestion parfaite du temps. Les 
fonctions automatiques de dégivrage et 
de décongélation contribuent à réduire 
considérablement la consommation 
d’électricité.

Le Commander : une fiabilité maximale de l’installation pour une efficacité énergétique maximale.
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