
Robinetteries industrielles et joints
pour la construction d‘installations, 
la technique énergétique et de procédés.



Les exigences de l‘industrie augmentent continuellement. En outre, les char-
ges intensives des matériaux et la prise en compte du problème des ressources 
exigent de plus en plus un savoir-faire technique orienté en fonction du projet. 
L‘industrie est donc dépendante des fournisseurs qui proposent des produits 
de haute qualité, qui mettent aussi à disposition une vaste gamme de service 
et des prestations.

Les connaissances professionnelles techniques et le service global vous per-
mettent de bénéficier de solutions individuelles avec une exploitation durable. 
Celles-ci sont élaborées durant les conversations personnelles que nous tenons 
avec vous afin de définir avec précision vos projets et vos installations. Sur cet-
te base, nous concevons pour vous des ensembles complets de prestations qui 
sont rentables financièrement et qui respectent les standards de sécurité et de 
qualité.

Nos collaborateurs et collaboratrices bien formés et motivés vous font profiter 
de leurs conseils personnalisés, orientés vers des solutions pour l‘industrie, la 
construction d‘installations, de machines et d‘appareils.

Pouvons-nous vous convaincre sur tous ces avantages? Nous nous réjouissons 
sur votre collaboration!

Franz Gysi, directeur 

Nous sommes votre partenaire 
pour les robinetteries industrielles 
et les joints!



«Etanchéité de tuyaux, de conteneurs et joints d‘arbres avec du temps d‘attente 
élevé nécessitent des solutions réfléchies qui répondent aux exigences environ-
nementales, de processus et qui en même temps sont économiques.

Nos propres capacités de production, nos procédés opérationnels de fabrication  
et un important stock très varié de matières premières, nous permettent de  
garantir des délais d‘exécution rapides et des livraisons à court terme. Pour éviter 
les arrêts de fabrication, en cas d‘urgence, nous vous proposons notre service 
de livraison dans les 24-heures, un véritable avantage pour notre clientèle.»

Domaine de compétence   
Technique d‘étanchéité
Joints plats et pièces moulées pour l‘industrie, le secteur sanitaire,  
la construction d‘installations, d‘appareils et de machines

Reto Wermelinger, responsable «Technique d’étanchéité»

Fabriqué en Suisse
Notre usine de production dispo-
se d‘un parc complet de  machines 
spécialisées dans le découpage et 
l‘estampage de matières souples. En 
nous basant sur vos dessins, nous  
produisons des joints et des pièces 
moulées en caoutchouc, fibres et ma - 
té riaux composites, PTFE, graphite  
stratifié, matières synthétiques ou 
élastomères les plus différents.

Joints spéciaux sans frais d‘outil  
Les machines CNC les plus moder-
nes permettent une coupe rapide de  
votre joint spécial. Vous nous envo-
yez par e-mail votre dessin au format 
dxf et nous fabriquons votre joint sans 
que vous ayez à acheter des outils.

Nous sommes votre partenaire 
pour l’étanchéité!

Fabrication selon les règles BPF
Pour la fabrication et le traitement de 
produits destinés à l’industrie phar-
maceutique et alimentaire, nous dis-
posons d’un espace protégé. Cet 
espace est strictement réservé aux 
matériaux approuvés par la FDA. 



«De nombreuses installations de distribution de chaleur représentent un poten-
tiel d‘économie d‘énergie considérable. Avec nos produits et nos services sur 
site, nous aidons nos clients à réduire les pertes d‘énergie et ainsi, à diminuer 
leur frais.

Dans notre propre atelier de réparation, nous exécutons des réparations à 
des prix avantageux et vous soutenons ainsi également en ce qui concerne 
l‘entretien.

Nos collaborateurs bien formés règlent également les vannes de sécurité et 
plombent celles-ci d‘après la directive KIS-TR 901, ASIT.»

Domaine de compétence   
Robinetteries du secteur énergie
Robinetteries pour centrales d‘énergie, salles de chaufferie et le chauffage urbain

Analyses des pertes d’énergie 
Notre personnel formé contrôle sur 
place le fonctionnement et l‘efficacité 
de vos purgeurs de condensat. Nous 
vous livrons un système complet de 
gestion de purgeurs de condensat afin 
de contrôler les économies d‘énergie 
de votre installation.

Révision professionnelle 
La durée de vie de nos produits de 
qualité peut souvent être prolongée 
avec un entretien professionnel. Dans 
notre propre atelier, nous exécutons 
les réparations et les révisions à des 
prix avantageux.

Service de soupapes de sécurité 
Nos ateliers sont certifié par l‘ASIT 
 selon la directive KIS-TR 901. Un per-
sonnel qualifié et un équipement mo-
derne de pointe assure un réglage et 
plombage irréprochable. Un certificat 
d‘ajustement est inclus pour chaque 
soupape de sécurité.

Daniel Läubli, responsable «Technique énergétique»

Nous sommes votre  
partenaire pour l’énergie!



«Les installations techniques de procédés nécessitent une robinetterie sûre  
avec une possibilité d‘automatisation. Au sein de notre service de montage, nous  
automatisons la robinetterie en fonction de la demande de nos clients et pro-
posons une solution efficace pour un excellent rapport qualité/prix.

Si un produit standard ne répond pas suffisamment à vos demandes indivi-
duelles, nous vous développons spécialement une solution personnalisée.»

Domaine de compétence   
Robinetteries pour la technique  
de procédés
Robinetteries de procédés pour l‘industrie chimique,  
pharmaceutique, alimentaire et biotechnologiques

Bernhard Feuerhuber, responsable «Technique de procédés» 

Mise en service sur place
La robinetterie automatisée, en par-
ticulier celle à commande électrique, 
nécessite une mise en service (régu-
lation définie) sur le lieu même de 
l‘installation. Nos spécialistes exécu-
tent pour vous cette tâche conjointe-
ment avec votre expert responsable 
du secteur électricité.

Automatisation de la robinetterie
L‘automatisation de la robinetterie est 
l‘une de nos compétences principa-
les. Nous concevons les commandes 
et montons les composants dans nos 
ateliers. Notre stock de dispositifs de 
commandes, commutateurs de fin de 
course, électrovannes et régulateurs 
de position nous permettent un mon-
tage rapide.

Ingénierie de robinetteries
Pour les demandes spéciales, nous 
vous proposons notre soutient pour 
une ingénierie exécutée en commun. 
Nous élaborons ensemble, un cahier 
des charges pour la robinetterie né-
cessaire et développons ensemble 
avec nos fournisseurs un produit per-
sonnalisé et économique.

Nous sommes votre partenaire 
pour la technique de procédés!



«La baisse du nombre de spécialiste en entretien d‘installations industrielles, 
exige un savoir-faire de plus en plus spécialisé des fournisseurs. De nos jours, 
le personnel d‘entretien des exploitations et les responsables d‘installations ont 
souvent besoin d‘un soutien technique pour une exploitation sûre, économique 
et un entretien adapté à leurs installations.
 
Dans notre centre de formation unique en Europe, nous dispensons des con-
naissances spéciales basées sur la pratique pour la technique d‘énergie et de 
procédés.»
 

Domaine de compétence   
Formation et séminaires
Centre de formation technique pour la technique énergétique et de procédés

Séminaires techniques énergétiques
Dans ces cours, les connaissances 
pratiques sont axées sur les thèmes 
de la vapeur et de condensat. Les sé-
minaires sont composés de deux par-
ties: une partie théorique qui permet 
d‘acquérir les connaissances princi-
pales et une partie pratique qui se 
déroule dans notre propre laboratoire, 
où les procédés sont présentés et visu-
alisés dans des installations en verre.

Séminaires de montage 
et d’étanchéité
Nous disposons d‘un propre insti-
tut de montage et d‘étanchéité. Not-
re centre de formation est accrédité 
selon EN 1591-4. Les séminaires de 
montage sont une préparation opti-
male pour les monteurs qui ambition-
nent d‘avoir le certificat de mon tage, 
selon EN 1591-4 de l‘institution Hoch-
schule für Technik (Ecole Technique 
Supérieure) à Rapperswil.

Séminaires technique de procédés
Le séminaire de la technique des 
procédés traite principalement de 
l‘automatisation de la robinetterie et 
de la technique de contrôle automa-
tique. Il comprend également une pré-
sentation des procédés de régulation 
pilotés par un automate programma-
ble, qui se déroule dans notre labo-
ratoire.

Alain Müller, responsable «Services de formation» 

Nous sommes votre  
centre de compétence!



Suisse Romande

Berne/Mittelland

Suisse nord-
occidentale Siège 

sociale
Suhr

Site de fabrication
Rheinsulz

Suisse nord-
orientale

Suisse centrale/orientale

Tessin

Nous sommes à votre service!
Andrea Telesca
a.telesca@fgysi.ch 

  
Rayon Suisse nord-orientale / Tessin
Robinetteries industrielles et joints

Cedric Steiner
c.steiner@fgysi.ch 

  
Rayon Suisse centrale/orientale 
Robinetteries industrielles et joints

Christoph Fischer
c.fischer@fgysi.ch 

 
Rayon Berne/Mittelland, Suisse nord-occidentale
Robinetteries industrielles et joints

Volker Bittner
v.bittner@fgysi.ch 

Rayon Suisse Romande, Robinetteries  
industrielles et joints

Rayon toute la Suisse, Matières plastiques  
fluorées, produits en PTFE

Conseils et services
Nous vous consultons sur place et vous soutenons  
également via Internet.

Magasin en ligne
Notre magasin en ligne vous permet, d’un simple clic avec la souris, de  choisir 
et commander nos articles standards.

Service Dessins 3 D
Le nouveau module de planification vous offre la possibilité de télécharger les 
dessins de nos produits au format 2D (dxf) et 3D (STP) à l’échelle réelle depuis 
notre site Web et de les intégrer dans vos dessins. Vous économisez ainsi de 
précieuses heures de travail. 

Service Conseil de projet
Nous vous aidons volontiers activement lors de vos planifications de projets. 
Nos ingénieurs sont à vos côtés, en paroles et en action!



Robinets à boule
– à manchons taraudés
– à embouts à souder

Robinets à boule
– à brides
– version compacte

Robinets de vidange
et de ventilation

Robinets à multiples  
voies

Vannes à boule 
entièrement soudées 
pour CAD

Vannes à papillon 
à joint souple

Vannes à papillon 
étanchéité métallique

Robinetterie industrielle

Robinetterie avec entraînement électrique

Robinetterie avec entraînement pneumatique ou hydraulique

Joints et pièces moulées

Vue d’ensemble de la gamme

Vannes d’arrêt Vannes à coin Vannes à guillotine Soupapes de retenueSoupapes de sécurité

Filtres Indicateurs de débit Indicateurs de niveau Purgeurs à vapeur Poste de purge

Réducteurs de pression 

Robinets à boule

Vannes de régulation

Refroidisseur 
de condensat

Robinets à boule  
à bride

Vannes d’arrêt

Robinets à multiples 
voies

Entraînements  
pivotants

Séparateur à cyclone

Vannes à papillon

Entraînements  
de régulation

Vannes à coin

Pompes à condensat 
mécaniques

Vannes à guillotine

Robinets à boule Robinets à multiples 
voies

Robinets à boisseau 
de régulation

Vannes de régulation Vannes d’arrêt 

Vannes à papillon Vannes à guillotine Vannes pour matériaux 
granulés

Robinets à boule  
compacts

Entraînements
pneumatiques

Entraînements
hydrauliques

Positionneurs

Vannes magnétiques Fins de course et 
initiateurs

Soupapes 
d’étranglement

Engrenage de secours

Feuilles de joints 

Joints O enrobés de 
PTFE, Joints KAMLOK 
et Joints collerettes

Matériaux de presse-
étoupe

Systèmes de protection 
et réparations en PTFE

Joints «O», joints «X», 
piéces moulées

Corps creux et agita-
teurs en PTFE

Barres et tubes  
en PTFE

Compensateurs à 
haute performance 
en PTFE

Bandes d’étanchéité 
en PTFE

Tubes et brides en 
acier enrobés de PTFE

Compensateurs

Matelas isolants

Box confectionné avec 
des joints de raccord ou 
des joints pour vis de 
rappel

Soufflets en PTFE

Joints en PTFE, graphi-
te et elastomères

Joints enrobés de PTFE Joints combinés  
métal/matériaux 
doux Kempchen

Joints profilés métal 
Kempchen

Joints de fermeture de 
couvercle Kempchen

Joints spéciaux 
Kempchen



Franz Gysi AG
Bachstrasse 34
Postfach
CH-5034 Suhr

Secteur des robinetteries industrielles
T  062 855 00 00
F  062 855 00 09
zentrale@fgysi.ch

Secteur technique d’étanchéité
T  062 855 00 10
F  062 855 00 19
sealing@fgysi.ch

www.fgysi.ch

Service Internet
Visitez notre site web fgysi.ch


