
QUI NOUS SOMMES ET CE QUE NOUS 
FAISONS. NOS PRODUITS.

•  La Société MORACH-TECHNIK a été fondée le 1er octobre 1994 par Christoph 
Morach.

•  Le siège de l’entreprise est situé à 8335 Hittnau près de Zurich, Suisse.

•  Société indépendante et innovante, MORACH-TECHNIK s’est donné pour  objectif 
de simplifier et rationaliser les opérations de montage des électriciens. Les 
 premiers produits   ont été les bouchons de fermeture Combi et les brides TIT.

•  En dehors des exigences de sécurité les plus élevées et du respect conséquent des 
normes internationales les plus strictes, nous attachons la plus haute importance  
à une fonctionnalité optimale et un design à la pointe de nos produits. 
Nous assurons ainsi une diminution des risques d’accidents et une amélioration de 
la productivité.

•  MORACH-TECHNIK souhaite établir et entretenir des relations commerciales 
à long terme avec les partenaires de la distribution et fournisseurs. Les souhaits 
et suggestions des partenaires sont de façon conséquente incorporés dans 
l’optimisation de nos produits. Nous nous profilons ainsi comme des résolveurs  
de problèmes, également dans le domaine des prestations.

•  En collaborant à des cercles de travail internationaux, MORACH-TECHNIK 
s’assure en permanence une longueur d’avance technique.

•  La croissance qualitative est pour nous plus importante que celle quantitative. 
Nous investissons nos bénéfices dans le développement de produits innovants du 
domaine de l’installation électrique, de manière à pouvoir constamment offrir à 
nos partenaires de la distribution des produits leaders sur le marché générant des 
chiffres d’affaires importants.

•  Nous favorisons activement la protection de l’environnement par des économies 
ciblées d’énergie et l’utilisation de matériaux préservant l’environnement. Il est fait 
dans ce but appel aux dernières possibilités techniques.

•  Nous soutenons des homes-ateliers en sous-traitant des opérations de montage et 
d’emballage simples réalisées par des handicapés.

•  La promotion de la relève constitue pour nous une préoccupation particulière. 
Nous soutenons la formation des jeunes professionnels par la fourniture de kits de 
construction d’instruments de mesure de courant faible et fort. 

•  L’équipe   travaille au succès de ses produits d’installation électrique en four-
nissant des prestations supérieures à la moyenne. Nous trouvons notre motivation 
dans la satisfaction de nos clients.
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