
Techem (Schweiz) AG emploie plus de 120 personnes dans toute la Suisse. Nous proposons des produits et 

services intelligents pour la gestion durable de l'énergie et pour la protection des ressources.

En tant que partenaire de services dans le secteur immobilier, nous aidons les gens à vivre confortablement 

dans un cadre sain.

Techem - Gamme de services

Avec tous les services liés à l'enregistrement, 
nous établissons chaque année plus de 18'000  
décomptes en consommation d'électricité et  
d'eau - avec des appareils et des systèmes qui 
dépassent l'acte simple de mesure: 

Vous économisez activement de l'énergie.

Votre partenaire de services 
pour les bâtiments écologiques et intelligents

Plus de 7'000 gestionnaires immobiliers font 
confiance au service sur mesure de Techem. 
Nous vous soutenons avec la meilleure solution 
pour vos clients.

Consultez-nous!

Produits et services écoénergétiques



www.techem.ch/fr

Appareils de mesure Maintenance

Lecture

Traitement des données

Gestion de la consommation

Décompte

Des appareils fiables et de haute qualité garantissent un 
enregistrement sûr et précis.

Services intégraux de la mise en service à la 
surveillance et au remplacement des appareils 
d'enregistrement pendant toute leur durée de 
vie.

Mesure de l'énergie
• répartiteurs de frais de chauffage
• compteurs de chaleur/de froid/d'électricité 
   ultrasons, multijets, Woltman

Techem Smart System 
• surveillance régulière des appareils
• surveillance de 
   l'énergie
• extensible facilement
   et de manière flexible
• rapide lecture
   à distance

Les relevés sont effectués sur place ou par 
lecture à distance. Les compteurs à ultrasons 
ou à M-Bus permettent la lecture sans accès à 
l'appartement.

Toutes les valeurs relevées sont soumises à 
un test de plausibilité. Nous établissons pour 
vous un concept de mesure servant de base à 
un décompte correct et traçable de la consom-
mation.

Facilitez-vous l'analyse de la consommation et 
des frais. Le portail en ligne Techem propose 
des représentations graphiques, des informa-
tions précieuses et des services innovants -  
à tout moment et n’importe où.

Structuré de manière précise et claire. La rep-
résentation graphique sur le décompte indivi-
duel, établi selon DIFEE, permet aux résidents 
de classer facilement leur consommation et 
d'économiser de l'énergie de manière ciblée.

Systèmes de lecture 
• radio, M-Bus
• intégration dans les systèmes de gestion
   de bâtiment et les systèmes Smart Home

Mesure de l'eau
• compteurs d'eau divisionnaires
• compteurs d'eau domestiques

Münchenstein/Basel
Genua-Strasse 6
4142 Münchenstein
Tel.: 061 337 20 00
basel@techem.ch

Niederwangen/Bern
Meriedweg 7
3172 Niederwangen
Tel.: 031 980 49 49
bern@techem.ch

Le Mont-sur-Lausanne
Ch. de Budron H 9
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tel.: 021 925 70 50 
vente@techem.ch

Techem (Schweiz) AG
Steinackerstrasse 55
8902 Urdorf
Tel.: 043 455 65 00
info@techem.ch
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