
• Centrifugeuses

• Incubateurs

• Évaporateurs (concentrateur sous vide)

• Étuves / Étuves de séchage / Enceintes climatiques / Étuves à vide

• Bains-marie

• Systèmes de décongélation de plasma / Agitateurs de plaquettes

• Réfrigérateurs de laboratoire / médicamenteux / banque de sang

• Congélateur pour plasma / Ultra-congélateur

• Boîtes de transport / Systèmes de transport

• Instruments de laboratoire innovants

HETTICH SA
VOTRE PARTENAIRE SUISSE POUR

hettich.ch
Nous distribuons et proposons un S.A.V. pour les marques suivantes:
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BÉNÉFICIEZ DE NOTRE SAVOIR-FAIRE

• Production en propre, pour ce qui concerne les évaporateurs et la centrifugeuse 

 lave-cellules Rotolavit II

• Siège de l‘entreprise à Bäch, SZ

• Succursale dans le canton de VD

• 20 employés et apprentis dans l’administration

• Conseil spécifique et optimal par nos collaborateurs spécialistes dans leurs domaines

• Maintenance et réparations

• Qualifications (IQ/OQ)

• Nous réalisons la livraison, la mise en service et l’instruction

HETTICH SA  
PLUS DE 40 ANNÉES D‘EXPÉRIENCE

LONGÉVITÉ
Une fois acquis, ils restent à vos côtés, 
pendant dix ans en moyenne, et beaucoup 
plus longtemps dans certains cas. 

Ceci vous permet de répartir 
vos coûts d‘acquisition sur 
de nombreuses années.

DURABILITÉ
En faisant l‘acquisition d‘un produit, 
vous portez votre choix sur une 
entreprise à la hauteur de ses 
responsabilités. 

Investissez dans la qualité. 

SÉCURITÉ
Soumis à de stricts contrôles et certifiés, 
nous vous garantissons un niveau de 
qualité et de sécurité uniforme dans toute 
l‘Europe. Que vous ayez besoin d‘un 
dispositif de diagnostic in vitro ou d‘un 
produit médical, notre assortiment vous 
propose des appareils homologués.

Nous sommes certifiés 
ISO 9001, ainsi que ISO 13485. 

FIABILITÉ
Nos robustes appareils sont fabriqués           
     avec le plus grand soin, avec des plus          
    composants et matériaux de haute             
    qualité. Nous vous garantissons une
       réponse rapide à vos demandes     
   et des conseils compétents basés    
   sur une longue expérience.  

La force au niveau du conseil 
et du service au Client. 
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NOTRE SERVICE VOUS GARANTIT
UNE TRÈS GRANDE DISPONIBILITÉ ET
UNE DURÉE DE VIE MAXIMALE DE VOS APPAREILS

• Techniciens de service d‘un très haut niveau de qualification et possédant de longues années 

 d‘expérience

• Stock de pièces de rechange d‘origine, d‘une grande disponibilité

• 90% des réparations son réalisées sur site, dès la première intervention

• Appareils de mesure étalonnée avec certificat (Homepage : Service\Appareils de mesure)

• Maintenance/qualifications selon les exigences du client

MAINTENANCE ET CONTRÔLES
RÉGULIERS DE VOS APPAREILS

Le contrat de maintenance vous apporte les avantages suivants:

• Planification proactive des interventions par HETTICH SA

• Un entretien régulier peut prolonger la durée de vie de votre appareil

• Réduction des contraintes administratives

• Certificat de qualification et autre documents fourni comme éléments justificatif

• Réduction des temps d’arrêt dus en cas de réparation

• Frais de déplacement et main d’oeuvre compris dans le forfait

Notre équipe est toujours à votre service pour les mises en service avec IQ/OQ,

instructions, maintenance, réparation et qualifications.

HETTICH SA  
SERVICE APRÈS-VENTE
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CENTRIFUGEUSE LAVE-CELLULES ROTOLAVIT II

Nous fabriquons, sous la forme d‘un montage final, la centrifugeuse lave-cellules «ROTOLAVIT II». 
Cette centrifugeuse facilite les tâches quotidiennes des laboratoires des établissements de transfu-
sion sanguine. Utilisée pour la réalisation d‘épreuves directes de compatibilité, elle l‘est également 
pour, par exemple, les tests à l‘antiglobuline, de même que pour le lavage des cellules lors des tests 
de dépistage de la tuberculose. L‘appareil se caractérise notamment par son rendement élevé de 
celluleset permet degagner un temps précieux par rapport à la méthode manuelle.

L‘écran tactile moderne permet de programmer, rapidement et facilement, jusqu‘à 24 programmes 
différents comportant chacun jusqu‘à 20 processus différents. La programmation de groupes d‘uti-
lisateurs offrent une sécurité qui empêche toute manipulation non-souhaitée. Cette centrifugeuse 
est peu encombrante et silencieuse, elle fournit des résultats fiables et elle est extrêmement facile à 
utiliser, moyennant de faibles coûts de consommation.

ÉVAPORATEURS (concentrateur sous vide)

Depuis plus de 10 ans, nous fabriquons des évaporateurs innovants et fiables. Nous proposons 
ces évaporateurs en différentes tailles et, si nécessaire, en exécution robotisable («CombiDancer II», 
«DancerPlus» de même que le Chiller).

Les concentrateurs sous vide permettent l‘évaporation des excès de solvants lors de la préparation
d‘éprouvettes. Ils permettent les traiter les éprouvettes rapidement, avec flexibilité, de façon re-
productible, avec ménagement et de manière à respecter l‘environnement. Ils constituent ainsi 
la solution idéale à utiliser pour l‘extraction en phase solide, au laboratoire analytique, en chimie 
combinatoire ou pour le High Throughput Screening (criblage à haut débit). Avec les évaporateurs 
Hettich, vous obtenez le résultat recherché plus rapidement qu‘avec des centrifugeuses à vide.

HETTICH SA  
Les produits de notre propre production

DancerPlus + Chiller to Dancer CombiDancer II + Chiller to Dancer
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CENTRIFUGEUSES

Pour chaque application, la centrifugeuse qui convient.
Tous les appareils Hettich sont fabriques par Andreas Hettich GmbH et Co. KG à Tuttlingen (D). 
Pour chaque application, la centrifugeuse qui convient. Hettich propose un large choix de cen-
trifugeuses de grande qualité pour paillasse, sous paillasse, sur pied ainsi que des automatisées 
(robotique). Les centrifugeuses et accessoires sont mis au point dans le cadre d‘échanges avec des
utilisateurs des domaines de la médecine, de la chimie, de la recherche et de l‘industrie, et ils sont
constamment adaptés aux toutes dernières exigences, selon un processus d’amélioration continu.

Les centrifugeuses Hettich sont très fiables, conviviales et fabriquées dans des matériaux de haute
qualité, durable et donc moins coûteuses à entretenir que les produits concurrents.

INCUBATEURS

Incubateurs classiques et incubateurs réfrigérés HettCube
La série d‘incubateurs Hettich est respectueuse de l’environnement, économique et parfaitement
conçue. Ces incubateurs offrent à vos cultures de conditions des croissances optimales.

Tous les avantages, d‘un seul coup d‘oeil:

• Écran tactile à fonctionnement intuitif

• Une programmation hebdomadaire simple, des options de réglage flexibles

• Fiabilité des processus, même en cas de panne de courant

• Un maximum d‘espace utilisable sur une surface minimale

• Le système de tempérage réduit le séchage des échantillons

• Réduction des coûts grâce aux économies d‘énergie

• Un équipement standard complet

• Des accessoires appropriés disponibles pour chaque application

Sur les appareils Hettich, nous vous offrons une garantie totale de 2 ans.

HETTICH SA 
Les produits que nous distribuons
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MEMMERT ÉTUVES DE CONTRÔLE
THERMIQUE ET BAINS-MARIE

L‘étuve qui convient, pour votre application.
Déjà à la troisième génération, Memmert développe et produit sur deux sites au sud de l‘Allemagne
des appareils de contrôle thermique (étuves / étuves de séchage / incubateurs / enceintes clima-
tiques), de même que des bains-marie pour les applications les plus différentes, entre autres dans 
les domaines suivants:

• Contrôle industriel des matériaux et des composants

• Recherche en biologie, chimie ou technique des denrées alimentaires

• Médecine humaine et vétérinaire

• Contrôles de qualité multiples dans des processus de production exigeants

Memmert dispose de forte compétence en construction spéciale, nous pouvons faire fabriquer un
appareil selon vos spécifications. Les produits Memmert sont utilisés dans plus de 190 pays, ce 
qui fait de Memmert un prestataire leader en appareils de contrôle thermique. Depuis plus de 20 
ans, la société Hettich SA distribue les produits Memmert et propose les prestations de service 
qui s‘y rapportent. Grâce à de longues années d‘une étroite collaboration, et grâce au savoir-faire 
de nos collaborateurs, nous sommes votre partenaire idéal pour vos acquisitions, de même que 
pour les maintenances et réparations.

HETTICH SA  
Les produits que nous distribuons

Nous offrons une garantie totale de 3 ans sur les appareils Memmert.
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HETTICH SA 
Les produits que nous distribuons

HELMER

«Helmer Scientific» propose des appareils de laboratoire à la pointe, pour le stockage et le
traitement de matériel biologique. Ces appareils de haute qualité apportent des solutions
innovantes pour les laboratoires d‘hôpitaux, les pharmacies, les cliniques, les services de santé et
les centres de recherche. Le siège principal de l‘entreprise se trouve à Noblesville, Indiana (États-
Unis). Les systèmes de stockage de plaquettes et les appareils de décongélation de plasma sont
particulièrement demandés en Suisse et nous en assurons la distribution exclusive.

Nous offrons une garantie totale d‘1 an sur les appareils Helmer.

DELTA T

Qu‘il s‘agisse de plasma frais congelé, de sang entier, de concentrés plaquettaires ou de concentrés 
érythrocytaires, les solutions de transport passif de «Delta T» couvrent l‘ensemble de la logistique
de transport et sont faciles à manipuler. Ces solutions pratiques sont conçues aussi bien pour les
banques de sang et les cliniques que pour les services de don de sang, et elles sont fabriquées
en Allemagne.

B MEDICAL SYSTEMS

Les appareils B Medical Systems (anciennement Dometic), fabriqué au Luxembourg, sont conçus
pour assurer le respect de la chaîne du froid lors du stockage et du transport de préparations 
vitales et sensibles à la température.

Tous les avantages en un coup d‘oeil:

• Stockage des préparations en toute sécurité

• Électronique de commande multifonctionnelle intégrée

• Produits résistant à la corrosion

• Des matériaux de haute qualité

• Facilité d‘utilisation et de nettoyage

B Medical Systems exporte dans le monde entier des réfrigérateurs, des congélateurs et des 
boîtes de transport pour les vaccins, le sang et les composants sanguins ainsi que les produits 
de laboratoire et pharmaceutiques. Nous sommes le distributeur exclusif des produits B Medical 
en Suisse.

Les équipements de B Medical Systems sont garantis 2 ans.

Vous trouverez des informations détaillées concernant toutes nos marques à l‘adresse
www.hettich.ch.



VENTE
Région Suisse Alémanique/Tessin
Tél. +41 44 786 80 20
sales@hettich.ch

Suisse Romande
Tél. +41 44 786 80 26
sales@hettich.ch

Service Intérieur Ventes
Tél. +41 44 786 80 27
sales@hettich.ch

SERVICE AU CLIENT
Région Suisse Alémanique/Tessin
Tél. +41 44 786 80 25
service@hettich.ch

Suisse Romande
Tél. +41 44 786 80 26
service@hettich.ch

DIRECTION
Directrice Générale/CEO
Doris Friedlos
doris.friedlos@hettich.ch

CONTACTS
NOUS SERIONS HEUREUX
D‘ENTRER EN CONTACT AVEC VOUS

HETTICH SA  |  Seestrasse 204a  |  8806 Bäch  |  Switzerland
Succursale dans le canton de VD  |  +41 44 786 80 26

Nous nous ferons un
plaisir de vous conseiller: 
sales@hettich.ch
www.hettich.ch


