Pour vous sur place.
Nous rendons votre tâche plus facile,
plus sûre et plus efficace.

Profitez de notre savoir-faire
et de notre expérience.
Depuis plus de 80 ans nous nous occupons de la
technique de lubrification. Depuis lors, notre objectif
est de proposer à nos clients les meilleures solutions
technologiques, économiques et écologiques.

« Nous rendons votre tâche
plus facile, plus sûre et
plus efficace.»
Notre offre de produits et services spécifiques au secteur
du transport est le fruit de notre longue expérience et de
la bonne coopération avec nos clients et les fabricants de
véhicules utilitaires. En outre, nous participons dans les
réseaux internationaux. Les connaissances acquises sont
intégrées dans le plus grand laboratoire de lubrification
de la branche dans les développements futurs.
Afin de leur garantir une qualité exceptionnelle,
nos lubrifiants sont conçus et produits en Suisse.
Testez-nous. Ça en vaut la peine.

Dominik Affolter
Responsable des ventes Suisse

Notre service technique externe
examine avec vous la situation sur
place et se met à tout moment à
votre disposition.

Nos ingénieurs d‘application vous
assistent dans le choix des bons produits et créent des plans d’entretien
personnalisés afin d’en assurer un
emploi facile et sûr.

Dans le plus grand et plus moderne laboratoire du secteur, nos
chimistes développent pour vous
des produits performants répondant aux normes les plus strictes.

• Consultation approfondie

• La meilleure solution pour chaque
application

• Performance d‘une fiabilité absolue

• Services personnalisés
• Réseau suisse d’experts en lubrifiants

• Entretien simple et efficace
• Disponibilité fiable des véhicules
• Conservation de la valeur et de la
fonctionnalité des véhicules

• Conforme aux approbations et
spécifications demandées
• Conformité des produits avec les
exigences légales les plus récentes

Maintenance – facile et sûre grâce
à notre plan de graissage.
Sur demande, nous établissons pour chaque véhicule
un plan de graissage personnalisé afin de minimiser les
coûts d‘entretien et de garantir une disponibilité élevée.

«Grâce à nos lubrifiants, vous êtes sur la
bonne voie au niveau sûrete, propreté
et économique.»
Eduard Pfäffli, service technique

Le plan de graissage constitue la base de travaux d‘entretien
efficaces – vous avez ainsi du temps pour d’autres activités.
• Simplification des variétés et stockage ordonné
• Simplification de l‘entretien et disponibilité fiable des véhicules
• Haute performance et durée de vie de vos véhicules
• Respect des spécifications du constructeur

Une collaboration fructueuse.
Pour chaque champs d‘application, nous vous
offrons la meilleure solution avec un maximum
de rentabilité. Ainsi vous pouvez exploiter pleinement le potentiel de vos véhicules.
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«Nous apprécions les conseils personnalisés sur place
et la sécurité d’utiliser le bon lubrifiant pour chaque
véhicule.»
Edy Brandenberger, CEO Stella Brandenberger Transporte AG

Situation de départ

Solution

Chaque constructeur et chaque importateur
de véhicules donnent leur propres recommandations. Le parc de véhicules de la société
Brandenberger contient plusieurs types; de ce
fait, elle a dû prendre en stock une gamme
complexe de lubrifiants.

Grâce à une analyse détaillée de la flotte de
véhicules et en tenant compte des spécifications
du constructeur, la gamme de lubrifiants a pu
être rationalisée et les coûts de stockage réduits.
L‘entretien est plus simple et plus rapide.
Les véhicules roulent en tout temps en sécurité.

Gamme de lubrifiants confuse

Gamme de lubrifiants réduite

Nos produits – développés et
optimisés pour vous.
Avec nous, vous avez la certitude que nous disposons du lubrifiant
adapté pour vos véhicules qui répondent intégralement aux
exigences croissantes du rendement énergétique et des limites
d‘émission.

Huiles moteur

Liquides de refroidissement

Pour chaque type de moteur et chaque
condition d’emploi, il y a l’huile moteur
correcte dans la classe de performance et
de viscosité adéquate.

Pour une protection efficace contre le gel,
la surchauffe, la corrosion et la cavitation.

Agents de démoulage
Huiles d’engrenage

Pour la protection et le nettoyage facile de
camions malaxeurs.

Pour chaque engrenage, il y a le lubrifiant
adapté à ses exigences spécifiques.

Protection anticorrosion et nettoyants
Huiles de transmission automatique ATF
Pour des boîtes de vitesses automatiques
de voitures de tourisme, de camions, de bus
et autres véhicules utilitaires.

Huiles hydrauliques
Avec notre large éventail, nous sommes en
mesure de répondre aux différents besoins
d’ordre technique et environnemental.

Graisses
Les exigences requises pour les graisses
sont aussi diverses que leurs champs
d‘application. Nous disposons de la graisse
appropriée pour chaque emploi.

Pour la protection, le nettoyage et la
conservation de vos véhicules.

Appareils
• graisseurs
• appareils de lubrification et de graissage
• appareils de nettoyage

Protection cutanée
Notre concept à 3 étapes «protectionnettoyage-entretien» est une solution
globale qui vous convient.

Nos services en bref.
Afin que vous puissiez vous concentrer sur vos
tâches, nous vous proposons des services taillés
sur mesure.

Services logistiques et de stockage

Analyses d’huile

Grâce à notre grande disponibilité de
livraison, notre capacité de stockage
et notre propre flotte de véhicules, nos
produits sont disponibles à tout moment.

Nous vous aidons à déceler très tôt
des troubles, afin que vos véhicules
fonctionnent longtemps et en toute
sécurité.

Élimination des huiles usagées

Location de systèmes de filtration

Nous organisons une élimination sûre,
écologiquement rationnelle et bien
entendu conforme aux normes.

Nos systèmes de filtration empêchent
des dommages dus aux saletés et
prolongent la durée de vie de vos
véhicules.

«Nous sommes toujours disponibles pour réduire
autant que possible toute perturbation ou
difficulté – y compris le dimanche et les jours
fériés.»
Martin Frauchiger, collaborateur du service externe
Précisions avec les constructeurs

Service clientèle compétent

Nous entreprenons pour vous des
clarifications avec les constructeurs de
véhicules ainsi qu’avec les autorités et
vous aidons ainsi dans le respect des
règlements.

Nos techniciens d‘application répondent
à toutes vos questions concernant
l’application des lubrifiants.

Transfert du savoir lors de séminaires
spécialisés

Documentation en technique de
lubrification

Nous vous montrons par des exemples
pratiques l’emploi optimal de nos produits
et vous fournissons aussi bien le savoir
technique que les informations les plus
récentes.

Nous garantissons des travaux d‘entretien efficaces, une réduction de variétés
à succès et une optimisation continue de
vos processus d‘entretien.
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