
La marque des pros !



ThermoTex – Marquage et finissage textiles 
professionnels de haute qualité 

L’ensemble de nos gammes de presses à 
thermofixer, imprimantes textiles, presses transferts, 
systèmes d’impression, produits de marquage et 
scanners ainsi que notre gamme de produits RFID 
ont été développés par nos ingénieurs. 

Pour compléter notre offre machines, nous proposons 
également tous types de consommables : patchs 
de réparation, rubans de marquage, films, étiquettes 
ou rubans encreurs, ainsi que diverses solutions 
logistiques pour trier et transporter le linge. Toutes 
nos étiquettes et rubans de marquage sont 
homologués Oeko-Tex® Standard 100, un gage de 
qualité textile.

Depuis 25 ans, nous vous proposons des  
machines, consommables et services 
professionnels destinés au marquage textile. 

Forte de son expérience et de son savoir-faire, 
l’entreprise ThermoTex a su, en appliquant une 
gestion de la qualité irréprochable (entreprise  
certifiée DIN EN ISO 9001:2008), s’imposer  
parmi les leaders sur le marché européen. 

Fondée en 1988, l’entreprise ThermoTex emploie 
aujourd’hui plus d’une centaine de salariés et dispose 
d’un réseau de distribution dans toute l’Europe et de 
partenaires commerciaux dans le monde entier.

Nous développons des solutions personnalisées, clés 
en main, répondant aux exigences les plus diverses 
des hôpitaux, maisons de retraite, établissements de 
soins, blanchisseries et entreprises travaillant dans le 
domaine de l’habillement professionnel, de loisirs, de 
promotion, mais également pour l’industrie du textile.

Une qualité irréprochable :

Une gestion attentive de la qualité fait partie 
intégrante de la philosophie de ThermoTex. Depuis 
1997, l’entreprise est régulièrement contrôlée par 
des organismes d’audit indépendants.



Atelier – un service complet pour vos machines. 

Tous les jours, notre atelier inspecte, répare et entretient vos machines. Nos techniciens qualifiés 
veillent au bon fonctionnement de vos machines. Et pour éviter tout arrêt de production, nous vous 
proposons des appareils de location à loyer modéré afin de poursuivre votre activité.

ThermoTex vous rencontre

ThermoTex participe régulièrement à des foires et salons afin de présenter ses produits et ses innovations. 
Nombreux sont les clients et prospects à profiter de l’occasion pour venir s’informer et s’entretenir avec nos 
commerciaux présents sur place.

Le développement, un travail 
d’équipe pour trouver la solution 
qui vous convient. 
Les équipes ThermoTex en charge du 
développement de nouveaux projets optimisent 
nos produits et développent de nouvelles 
technologies de marquage textile. Notre vaste 
gamme de produits permet de nombreuses 
solutions parfaitement adaptées aux besoins 
spécifiques de chaque client.

Assistance technique  
France Tél. 0800 - 90 81 90

L’offre ThermoTex :

  une vaste gamme de produits
  des solutions sur mesure
  des produits développés en interne et affichant  
une durée de vie élevée

  une qualité sous constante surveillance
  plusieurs catégories de produits certifiés  
Oeko-Tex® Standard

  approvisionnement assuré grâce à d’importants stocks
  fournisseur de solutions clés en main



Dietmar Nagel

Gérant
Directeur Technique 
et Développement

Helmut Czichon

Gérant 
Directeur Commercial 
et Marketing

Sandra Hummel

Directrice Marketing /  
Commercial / Service Ecussons
Tél. : +49 781 9616 - 24

Markus Bucher

Chef de Projets Intégration 
Logicielle et Matérielle, 
Directeur Assistance Technique
Tél. : +49 781 9616 - 44

Quelque soit votre situation géographique, vous trouverez un représentant ou agent commercial ThermoTex à proximité pour vous  
conseiller. Nos commerciaux se déplacent volontiers sur votre site pour vous conseiller, former vos employés et contrôler vos machines.

Michael Wendle

Directeur Technique et 
Développement / Directeur 
Production et Confection
Tél. : +49 781 9616 - 34

Holger Schoone

Directeur des Achats

Tél. : +49 781 9616 - 33
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Helmut Czichon
Directeur Commercial  
et Marketing
Schutterwald

Portable : +49 171 7714305

Notre équipe sur le terrain.

Peter Arnold
Chef de secteur 
Allemagne  Est / Pologne
Berlin

Portable : +49 176 10064663

Richard Biele
Chef de secteur Bavière
Augsburg

Portable : +49 176 10064664

Joël Loiseau
Chef des ventes France 
et Belgique
Paris

Portable : +33 6 89 11 40 12

Michael Fenes
Ventes Allemagne, 
secteur Ouest
Dörscheid

Portable : +49 176 10064690

Philippe Monnier
Ventes France,  
secteur Ouest
Treillières

Portable : +33 6 33 73 00 35

Enrico Wenzel
Ventes Allemagne Est
Mochau OT Präbschütz

Portable : +49 176 10064669

Harald Tatzer 
Chef des ventes Autriche, CZ, 
SK, H, SLO, HR, I (Province au-
tonome de Bolzano), RO, BiH 
Vienne

Portable : +43 664 2537830

Stefan Burgbacher
Chef de secteur 
Allemagne Sud
Karlsruhe

Portable : +49 176 10064665

Harald Vomm
Chef des ventes Allemagne, 
secteurs Nord et Ouest
Wermelskirchen

Portable : +49 176 10064670

Roland Estler
Ventes Allemagne,  
secteur Sud-ouest et Suisse,  
secteur Nord | Offenburg
Portable : 
+49 176 10064667 (D)
+41 76 395 25 30 (CH)

Matthias Fuhner
Ventes Allemagne, 
secteur Nord
Hanovre

Portable : +49 176 10064668

Wolfgang Reckhaus
Ventes Allemagne de l’ouest
Greven

Portable : +49 176 10064671

Dominique Walter
Ventes France et  
Luxembourg
Huttenheim

Portable : +33 6 75 16 62 68

Oscar Ferrario
Chef des ventes Suisse 
et Italie
Zurich

Portable : +41 76 371 25 30

www.thermo-tex.fr

ThermoTex Nagel GmbH | Schutterstraße 14  
77746 Schutterwald | ALLEMAGNE  
N° vert Tél. 0800 - 90 81 90 | Fax 0800 - 90 69 79 
info@thermo-tex.fr | www.thermo-tex.fr   

ThermoTex Europe AG | Langenhagstrasse 13 
 4147 Aesch | SUISSE  
Tél. +41 61 751 91 00 | Fax +41 61 751 91 01    
info@thermo-tex.ch | www.thermo-tex.ch 


