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Rendez-nous visite à:Point de mire
Unité de Lavage de Rue à Haute Pression KPL

Lavage de rue avec eau à haute pression,  
nettoyage efficace en profondeur sans poussières!

•  Prestation Pompe à haute pression 30 – 90 l / Min.
•  Largeur de travail 1.50 m – 2.50 m
•  Disponible pour toutes les machines porteuses et supports
•  Rampe de lavage avec angle de lavage réglable
•  Réservoir d’eau inclus
•  Avec lance à main et tuyau flexible sur dévidoir

Nous vous conseillons volontiers en détail.

suisse public à Berne du 9. – 12.6.2020,  
sur le terrain extérieur devant le hall 4

öga à Koppigen du 24. – 26.6.2020,  
sur le terrain extérieur 10

AGRAMA à Berne du 26. – 30.11.2020



Plus de renforcement
Monika Feller &  
Dominik Arnold

Depuis novembre, 
Monika Feller nous 
soutient dans le marke- 
ting. Depuis décembre, 
Dominik Arnold, notre 
nouveau touche-à-tout 
dans l'équipe.

Nous sommes heureux 
du vent frais.

FlipScreen
Classer comme un pro!

Connaissez-vous déjà 
notre tout dernier 
produit, la cuillère à 
tamis FlipScreen? Grâce  
à elle, vous pouvez 
séparer les matériaux en 
quelques secondes et 
transformer les déchets 
en marchandises.

Ruedi Bernhard  
à la retraite

Ruedi prend sa retraite à 
la fin du mois de mars. 
Nous le remercions pour 
ses nombreuses années 
de grande coopération  
et nous nous réjouissons 
de le revoir dans ses 
projets privés à l'avenir.

Bonne chance!

Atlas Copco
Hydraulique portatif

Les groupes hydrau- 
liques sont compacts, 
mobiles et puissants.  
Ils entrainent des 
enfonce-pieux,  
carotteuses, pompes, 
scies à tronçonner, 
marteaux etc.

Engineering
avec composants 
standards

Nous n’offrons pas 
seulement des produits 
professionnels, mais 
nous vous secondons 
aussi dans des situations 
ou projets délicats  
avec notre savoir-faire.

Auger Torque
Tarières et Trancheuses

Pour tous types de ma- 
chines, en vente option- 
nel avec attache rapide, 
fendeuse à bois, rabo- 
teuse de souche, brosse 
de désherbage ou vrille.
Aussi dans notre gamme: 
Taille-haie pour pelles  
de 2 à 8t

Nos Nouveautés De notre gamme de produits

Renforcement dans 
l'atelier / les projets
Lukas Jaggi

Depuis le 1er février, 
Lukas Jaggi complète 
notre équipe. Il a une 
formation de mécanicien 
de machines agricoles  
et suit actuellement une 
formation de technicien 
en génie mécanique.  
Il va bientôt s'atteler à 
ses premiers projets.

Creusez-vous   
ou percez-vous déjà?
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Pramac
Génératrices et  
ballons éclairants

Génératrices dans toutes 
dimensions, onduleur et 
prise de force. Systèmes 
d'alimentation électrique 
de secours avec tous  
les composants: système 
d'échappement, 
réservoir, ventilation, 
intégration dans le 
système de contrôle.


