DEPUIS 1930

ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET BÂTIMENT
FABRICATION SUISSE DANS LE TOGGENBURG.

BONJOUR ET BIENVENUE
DÉCOUVREZ AVEC NOUS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS.
Pour vous et pour plus de 3000 autres clients dans le monde, nous sommes depuis 1930 le
premier fournisseur d‘equipement spécial pour la distribution d‘eau et de gaz, divers produits
pour le secteur du bâtiment ainsi que de paliers lisses.
Le point de départ de notre succès actuel est la création, en 1990, de la société ALADIN
SA par deux entrepreneurs, Heinz Lehmann et Silvio Häuselmann, en fusionnant les divisions
« Raccords spéciaux » et « Paliers lisses ».
En tant qu’entreprise familiale indépendante et autofinancée, nous avons misé sur des
structures horizontales et des collaborateurs qualifiés et engagés. Grâce à une intégration
précoce et une continuité par la génération d’entrepreneurs suivante, nous conservons notre
savoir-faire et nous assurons durablement notre avenir.
En cela, nous sommes guidés par nos valeurs traditionnelles telles que l’esprit d’équipe et une
conscience profonde de la qualité et de la durabilité.
Grâce à notre production en interne et un haut niveau de fabrication, nous pouvons réagir de
manière flexible et rapide à vos besoins et vous livrer des pièces sur mesure en quelques jours si
nécessaire. Nous misons sur la qualité suisse et nous investissons continuellement dans notre site
de production à Wattwil, au cœur de la région du Toggenburg.
Pour vous, nous réalisons votre équipement pour le bâtiment, la distribution d‘eau de gaz ainsi
que des paliers lisses.
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« FABRICATION SUISSE DANS LE TOGGENBURG. »

Silvio Häuselmann | Heinz Lehmann

Marco Lehmann | Severin Häuselmann
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ÉQUIPEMENT POUR
LE BÂTIMENT
VOUS POUVEZ COMPTER SUR LA PLUS
HAUTE QUALITÉ ET LA PLUS GRANDE
PRÉCISION DE FABRICATION.
Pour vous et pour l’ensemble du secteur suisse
de l’approvisionnement en gaz et en eau, nous
fournissons l‘équipement durable de très grande
qualité.
Car pour vos clients, la sécurité d’approvisionnement
commence par un réseau de conduites bien
développé et bien entretenu.
Notre équipement est convaincant grâce à
des combinaisons de matériaux innovantes, un
fonctionnement sans faille et une grande longévité.
Nous investissons en permanence dans des
technologies innovantes afin de répondre à vos
exigences les plus élevées également dans le futur.
Vous trouverez dans notre catalogue spécifique
toute la gamme de nos articles standard.
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ÉQUIPEMENTS
PERSONNALISÉES
DEMANDEZ-NOUS DES SOLUTIONS
FLEXIBLES ET SUR MESURE.
Nous développons pour vous des produits sur
mesure et réalisons également de petites séries.
Parce qu’un produit standard ne peut pas répondre
à tous les besoins et que les exigences techniques
sont en constante évolution.
Nos conseillers clientèle et nos techniciens
développent pour vous des solutions créatives et
personnalisées qui conviennent immédiatement.
Grâce à nos multiples possibilités de fabrication
et notre expérience, nous pouvons vous offrir
tout d’une seule source, de la conception au
produit fini, en passant par le développement et la
planification CAO.
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PALIERS LISSES
MISEZ SUR NOTRE
COMPÉTENCE ET NOTRE EXPÉRIENCE.
Nous disposons de la plus grande gamme de
paliers en Suisse : des paliers frittés à entretien
réduit aux paliers lisses sans entretien, aux paliers
en bronze et aux plaques coulissantes spéciales.
Quels que soient vos besoins, vous trouverez ce
que vous cherchez dans notre assortiment.
Nos paliers lisses standard répondent aux
exigences techniques les plus élevées.
Outre notre large gamme de produits, vous
trouverez également chez nous des solutions
spécifiques à vos besoins.
Découvrez notre variété de produits dans le
catalogue « Paliers lisses ».
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PALIERS LISSES
PERSONNALISÉS
DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS
SPÉCIFIQUES INNOVANTES
ET CRÉATIVES.
Dans le cadre de notre production, nous pouvons
répondre à vos besoins individuels et adapter les
paliers lisses à vos exigences en peu de temps ou
réaliser de petites séries. En tant que professionnels
de la technologie des paliers lisses, nous savons
que des paliers lisses robustes et de grande qualité
sont nécessaires partout où un faible frottement
est requis.
Les exigences en matière de paliers lisses sont
en constante augmentation et ne peuvent pas
toujours être satisfaites par les produits disponibles
sur le marché.
C’est pourquoi nous pouvons vous proposer,
grâce à notre département d‘ingénierie, des
solutions innovantes et créatives à vos problèmes
spécifiques.
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CONSEIL CLIENTÈLE
PROFITEZ DE NOS CONSEILS PERTINENTS
ET HAUTEMENT SPÉCIALISÉS.
En ce qui vous concerne, le premier contact avec
nous débutera par un chaleureux « Bonjour, que
pouvons-nous faire pour vous ? ».
Nous prenons le temps de vous conseiller de
manière personnalisée, afin que vous puissiez
soit trouver ce que vous cherchez dans notre
gamme standard de plus de 10 000 articles, soit
obtenir le développement de paliers lisses ou autre
équipement adapté à vos besoins.
« Impossible » ou « On n’a jamais fait ça avant »
n’existe pas chez nous.
Nous prenons en main votre défi et nous cherchons
des solutions et des produits adaptés à votre
besoin spécifique. Nous travaillons en partenariat
étroit avec vous lors de l’analyse de vos besoins et
du développement personnalisé afin de répondre
à vos exigences de performance et de coût.
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INGÉNIERIE
DÉCOUVREZ NOS INNOVATIONS ET LA
DIVERSITÉ DE NOS MATÉRIAUX.
Nous développons des solutions innovantes pour
vous et vos défis. Qu’il s’agisse de nouveaux
produits, d’adaptations pour les clients ou de
conceptions spéciales exigeantes, notre équipe
d’ingénieurs expérimentés réalise toujours les
objectifs.
Nous recherchons dans notre large gamme la
combinaison idéale de matériaux pour réaliser
votre produit en fonction de l’utilisation prévue.
De l’aluminium au bronze, l’acier chromé, le
caoutchouc, la fonte, le plastique ou le laiton
jusqu’à l’étain.
Grâce à notre expérience, nous sommes en mesure
de transformer les solutions développées en produits
finis de manière rapide et flexible.
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COMPÉTENCE
DE FABRICATION
POUR VOUS, NOUS TOURNONS,
FRAISONS, GRAVONS AU LASER
ET BIEN PLUS ENCORE.
Nous utilisons tout le répertoire des techniques de
traitement modernes pour réaliser tous les produits
dont vous avez besoin.
Nos collaborateurs hautement qualifiés tournent,
fraisent, gravent au laser et soudent de petites et
grandes séries ainsi que des produits sur mesure tout
en assurant une qualité élevée et constante des
pièces réalisées.
Notre vaste parc de machines comprend quatre tours
CNC, une grande fraiseuse CNC et, comme point fort,
deux machines de découpe au jet d’eau à haute
pression ultramodernes.
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Nous traitons pour vous les matériaux les plus divers
tels que le bronze, l’acier chromé, la fonte ou le
plastique. Nous assemblons également des matières
plastiques et des métaux inoxydables sur nos
machines à souder.
Toutes les pièces et tous les matériaux peuvent être
gravés au moyen d’un équipement de marquage
au laser.
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NOTRE POINT FORT : LA
DÉCOUPE AU JET D’EAU
LA DÉCOUPE À L’EAU SANS VOUS
MOUILLER.
Pour vous et vos produits, nous effectuons un travail
de précision avec de l’eau à haute pression, proche
des 6000 bars. Nos deux machines de découpe
au jet d’eau à commande numérique constituent
le véritable « point fort » de notre département
Production.
Elles peuvent être utilisées pour produire des pièces
personnalisées ainsi que des séries moyennes
en coupe à l’eau pure ou à l’abrasif sans frais
d’outillage.
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Pour la découpe au jet d’eau, nous utilisons un
jet d’eau haute pression précis pour effectuer la
découpe des pièces.
Par conséquent, il n’y a aucun risque de contrainte
thermique et mécanique ou de modification du
matériau.
Grâce à la puissance de l’eau, nous pouvons
couper pratiquement n’importe quel matériau avec
précision, ce qui est particulièrement efficace pour
les petites séries.
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MONTAGE ET ENTREPÔT
SOYEZ ASSURÉS DE NOTRE VOLONTÉ
DE VOUS SATISFAIRE.
Nous avons plus de 10 000 articles à votre
disposition dans notre entrepôt de 2500 m2.
Du simple palier en fer fritté aux systèmes
complexes de raccordement tubulaire et aux
capes de vannes, des accessoires pour les
compteurs d’eau aux rubans de signalement
pour les travaux d’entretien.
Le traitement rapide et fiable de vos commandes
constitue pour nous la base d’une relation de
longue durée et donc la clé de votre et de notre
succès.
Grâce à nos multiples possibilités nous pouvons
réagir de manière très flexible aux changements
du marché.
Les petites séries et les produits sur mesure exigent
beaucoup de travail manuel. Nous assemblons
nos produits en pièces finies sur trois chaînes de
montage.
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DES RACINES SOLIDES
VOUS POUVEZ COMPTER SUR UN
PARTENAIRE SUISSE AUX VALEURS FORTES.
Pour vous, nous maintenons notre tradition et nos
valeurs.
Pour nous, « Made in Switzerland » - « Made in
Toggenburg » représente un engagement clair en
faveur du site de production de Wattwil et la grande
qualité de nos services et produits.
La haute qualité de notre production et de tous les
processus de fabrication est assurée par notre QM
selon la norme ISO 9001.
L’engagement quotidien de nos collaborateurs
motivés constitue la base du succès de notre
entreprise. C’est pourquoi nous offrons à nos
employés des locaux de travail modernes et
sécurisés et leur assurons une formation continue.
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Nous sommes conscients de notre responsabilité
envers nos contemporains, les générations futures
et l’environnement. Une action sociale, durable et
respectueuse du climat n’est certes pas bon marché,
mais elle est plus efficace à long terme que la
maximisation des profits à court terme au détriment
des autres.
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ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET BÂTIMENT
FABRICATION SUISSE DANS LE TOGGENBURG.
ALADIN AG/SA
INDUSTRIESTRASSE 18A
9630 WATTWIL

INDUSTRIE
BÂTIMENT

+41 71 988 66 55
+41 71 988 66 60

INFO@ALADINAG.CH
WWW.ALADINAG.CH

