
Optimiser la production – réduire les coûts d’exploitation !

Presse a briquette 
Éliminer en économisant de l’espace et de l‘argent
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Qualité – Compétence professionnelle et sécurité
En tant qu’entreprise gérée par le propriétaire, avec 150 employés dans 
cinq usines, Schuko fabrique depuis plus de 40 ans des dispositifs 
d’aspiration et de filtration, comme ils sont utilisés dans le traitement 
du bois, du papier et du plastique.
La clientèle s’étend de l’artisan à la grande industrie en passant par les 
exploitations moyennes.

En tant qu’entreprise membre de l’Association allemande des 
constructeurs de machine-outil (VDMA), nous accordons une grande 
valeur à la sécurité des installations selon l’état de la technique et les 
normes en vigueur. Beaucoup de nos produits ont été contrôlés et 
achetés par les associations professionnelles compétentes (Holz-BG). 
Ces produits portent la marque GS et le sigle de test « farine de bois ».
La marque Schuko est un symbole pour service et qualité.

Proche des clients – Le tout livré par un seul fournisseur

Conseil, planification, fabrication, livraison, montage, mise en service, 
maintenance, formation des utilisateurs et service clientèle généralisé 
pour un service rapide et qualifié. C’est ce que nous entendons par 
prestation de service.

VACOMAT 200xp avec seau métallique de récolte SPB50 et presse à briqueter Compacto
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