RÉSEAU DE PRODUCTION SUISSE

Compétence
dans le domaine
du métal
Ingénierie, pièces de fonderie et forgées,
l‘usinage et la fabrication de haute
précision, traitement thermique et de
surface

www.twoinone.ch

LEADING IN METAL MACHINING

www.twoinone.ch

Réseau de spécialistes
Un pas en avant – avec Swiss Quality. Vous
bénéficiez d‘une solution complète de haute
qualité et à coût optimisé d‘une seule source.
Les connaissances et l‘expertise de fabrication
du réseau garantissent la production efficace
de vos composants.

Benninger Guss AG

Benninger Guss AG
Fabrikstrasse 2
CH-9240 Uzwil
Tél. +41 71 955 88 00
Fax +41 71 955 88 90
info@benningerguss.ch
www.benningerguss.ch

Tout d’une seule source
Benninger Guss AG est spécialisée dans les alliages de fer-carbone,
la fonte à graphite lamellaire et les qualités spéciales de graphite nodulaire telles qu’ADI et BENODUR®. L‘entreprise produit des pièces de
fonderie pour les besoins les plus exigeants en petites et moyennes
séries jusqu’à un poids unitaire d‘environ 5,5 tonnes. Nous sommes
bien connues et appréciée pour la fabrication des prototypes et des
pièces de rechanges, produites par notre procédé DGP.

MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach
Tél. +41 62 957 73 73
Fax +41 62 965 32 32
industries@daetwyler.com
www.daetwyler.com

Sur la route avec précision
MDC Max Daetwyler AG exploite son centre d‘excellence pour l‘usinage de haute précision de composants cubiques de moyenne et
grande taille avec la plus grande qualité et passion. Daetwyler broie
des pièces pouvant atteindre 12 mètres de long et peser jusqu’à
50 tonnes. Notre site de production à Tallinn se concentre sur la
soudure de bancs de machines complexes et de structures en acier
de mêmes dimensions.

Flükiger & Co. AG
Emmentalstrasse 75
CH-3414 Oberburg
Tél. +41 34 422 19 81
Fax +41 34 422 04 00
info@fluekiger.ch
www.fluekiger.ch

Forger, c’est notre passion
La matriçage, le refoulement et le forgeage à l’emporte-pièce sont
les activités principales de Flükiger & Co. AG. Les pièces entre 0,1 à
200 kg, fabriqué avec ou sans matrice sont produites à partir d’acier,
d’acier inoxydable, d’aluminium, d’Inconel et de titane. Pour les
petites et moyennes séries (environ 10’000 pièces), nous pouvons
vous offrir une valeur ajoutée grâce à des délais de livraison courts,
une grande flexibilité et une qualité élevée.

Härterei Gerster AG
Güterstrasse 3
CH-4622 Egerkingen
Tél. +41 62 388 70 00
info@gerster.ch
www.gerster.ch

Le monde du traitement thermique: l’atelier de trempe.
Consultation. Contracting.
Depuis 1950, la société Gerster est active en tant qu‘atelier de trempe
et de traitement thermique. Le plus grand atelier de trempe de Suisse
avec une centaine d’employés vous propose tous les procédés de traitement thermique habituels. Outre le durcissement des contrats, nous
vous aidons à choisir les matériaux et les méthodes de traitement,
à optimiser les processus et les coûts et à élaborer des solutions
sur mesure pour vos projets d‘internalisation ou d‘externalisation.
Nous travaillons pour nos clients dans un large éventail de secteurs
tels que la construction mécanique, l’automobile, la technologie
médicale, l’aviation, le nucléaire et l’industrie alimentaire.

MDC Max Daetwyler AG

Flükiger & Co. AG

Härterei Gerster AG

www.twoinone.ch

Des solutions complètes et sophistiquées
«two in one» – Le réseau de fabrication suisse,
unique en son genre, apporte des compétences
complémentaires et des connaissances approfondies avec un haut niveau d‘expertise pour
chaque solution de fabrication.
Qualité            Made in Switzerland

Harzenmoser Oberflächenbehandlung GmbH

L’avenir des surfaces s’appelle Harzenmoser
Visiblement beau – visiblement bon. C’est ce qui distingue les surfaces parfaites. En tant que pionniers et professionnels, nous affinons depuis 40 ans des matériaux tels que l’acier, l’aluminium, le
bois, le verre et le plastique grâce à des technologies de pointe.
Nos services comprennent le revêtement par poudre et la peinture
humide, y compris le prétraitement chimique et mécanique. Des
systèmes performants et flexibles sont disponibles pour les petites
et grandes séries jusqu’aux pièces individuelles de grand format.

Knoepfel AG
Gaismoos
CH-9428 Walzenhausen
Tél. +41 71 886 50 00
info@knoepfel.ch
www.knoepfel.ch

Leader dans le domaine de l’usinage des métaux
Depuis plus de 50 ans, Knoepfel AG est un partenaire compétent
pour les solutions complètes et les composants courbes. Nous démontrons nos atouts dans les secteurs de l’industrie, de l’aviation
et des transports et sommes certifiés selon la norme ISO9001/
EN9100. Notre compétence principale est la production hautement
automatisée de composants mécaniques sophistiqués, du prototype à la moyenne série. L’usinage cubique et rotatif est réalisé
dans divers matériaux tels que la fonte, les aciers inoxydables, l’aluminium jusqu’au titane avec la plus grande précision.

Marenco AG
swiss engineering
Dorfstrasse 57
CH-8330 Pfäffikon ZH
Tél. +44 952 57 57
www.marenco.ch

Shaping Technology
Depuis sa fondation en 1997, Marenco AG s’est imposée comme un
partenaire en matière de conception, d‘ingénierie, de qualité et de
production. De nombreuses industries sont desservies par Marenco,
telles que l’ingénierie mécanique, l’aviation, les technologies médicales, les industries alimentaires, de transformation et énergétiques
ainsi que les biens de consommation. Marenco AG est l’un des principaux fournisseurs de services d’ingénierie pour le développement de
produits en Suisse et au-delà. Marenco opère à partir de trois sites
suisses afin de soutenir les clients dans le voisinage immédiat. Au
cours des 20 dernières années, Marenco a mené à bien de nombreux
projets de développement et a ainsi mis en œuvre diverses visions.

Metalyss AG
Grenzstrasse 26
Postfach 192
CH-3250 Lyss
Tél. +41 32 387 72 72
Fax +41 32 387 72 73
info@metalyss.ch
www.metalyss.ch

Une qualité qui inspire
Metalyss AG est le spécialiste du moulage en sable de l’aluminium
et des pièces forgées en aluminium ou en laiton. Coulé et pressé
avec les installations de production les plus modernes. Metalyss AG
soutient ses clients depuis la phase de développement jusqu’à la
production en série de pièces usinées de haute qualité et prêtes à
être installées. Ces produits de qualité sont fabriqués exclusivement
en Suisse – selon la devise : Ce que nous faisons, nous le faisons bien!

Knoepfel AG

Marenco AG swiss engineering

Metalyss AG

www.konturonline.ch

LEADING IN METAL MACHINING

Harzenmoser
Oberflächenbehandlung GmbH
Schützenwiesweg 4
CH-9240 Uzwil
Tél. +41 951 76 76
info@harzenmoser.net
www.harzenmoser.net

