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Modification de la structure de l'entreprise de Sintrel Electronic AG
Cher clients
Il y a plus de 33 ans, Doris Schmid et Stephan Huber ont fondé Sintrel Electronic AG dans le but de
proposer aux clients des secteurs industriel et pharmaceutique suisses des équipements de mesure
et d'étalonnage de haute qualité, ainsi qu'un service de réparation et d'étalonnage. Depuis plus de 20
ans, Sintrel Electronic AG est le centre de réparation et de service suisse autorisé par Fluke. Nous
proposons également des étalonnages accrédités pour les grandeurs électriques et thermiques.
Les fondateurs et anciens propriétaires de Sintrel Electronic AG ont cédé le parrainage à la société
ELCAL AG de Dietikon (www.elcal.ch) au milieu de l'année dernière. Cette étape a été franchie sur la
base d'un partenariat déjà existant et de longue date. La continuité de l'entreprise et une succession
réglementée ont ainsi été assurées.
ELCAL fête ses 20 ans cette année et est la meilleure adresse pour les étalonnages électriques. Tous
les instruments d'étalonnage Fluke (calibreurs pour les grandeurs électriques, la température, la
pression et le débit) sont également proposés et pris en charge.
Stephan Huber reste actif en tant que directeur général de Sintrel. Doris Schmid s'est retirée des
activités commerciales actives à la fin de 2020. Fabio Colantonio a repris avec motivation et succès ses
responsabilités administratives. Doris Schmid restera au sein de la société en tant que membre du
conseil d'administration, à titre consultatif et de soutien.
Josef Müller, notre responsable SCS et chef du laboratoire d'étalonnage électrique, prendra également
une retraite bien méritée le 31 mars 2021, après plus de 25 ans de service.
Nous en profitons de l'occasion pour remercier sincèrement Doris Schmid et Josef Müller pour leurs
longues années de collaboration extrêmement engagée et compétente.
Pour vous, chers clients, rien ne changera. Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir les mêmes
services et produits dans la qualité habituelle. Les étalonnages électriques seront désormais effectués
dans le laboratoire d'étalonnage accrédité d'ELCAL AG à partir du 1er avril 2021. En tant que partenaire
de service autorisé par Fluke, vous recevrez comme d'habitude le certificat FLUKE CALNET familier et
éprouvé pour vos instruments de mesure. La gamme d'étalonnages accrédités est en train de s'élargir
considérablement.
Nous continuerons à effectuer les étalonnages thermiques (thermomètres et calibreurs de température)
et les étalonnages des analyseurs de réseau Fluke de la série DSX à Neuenhof.
Sintrel Electronic AG reste votre interlocuteur. Les procédures et les prix resteront également les
mêmes pour vous qu'auparavant. La haute qualité de service habituelle est garantie.
Nous nous réjouissons de la poursuite d'une coopération fructueuse et vous remercions de votre fidélité.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
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