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Protection du travail

Froid aux pieds ?

Semelle intérieure isolant du froid, à découper (poin-
tures 36 à 46) : simplement placée dans les chaussures 
en question, elle réchauffe et isole les pieds toute la 
journée.

BRW 534 488 plus que CHF 2.80 au lieu de CHF 3.20 !

Semelle intérieure

Nous les appelons types S et SV et nous vous proposons deux nou-
veaux types de raccord 100% compatibles avec les systèmes connus 
existants !
– Température d’utilisation max. : 200 °C
– Pression d’utilisation max. : 20 bars
–  Identifi cation par des anneaux de couleur sur le raccordement et 

l’embout
– Diamètres de 6 à 16 mm
– Disponibles avec ou sans soupape
Nous sommes fi ers d’offrir une qualité irréprochable combinée à des 
prix exceptionnels et à des délais de livraison ultracourts, et nous 
nous réjouissons de votre prise de contact !
-->  www.brw.ch – Eléments d’équilibrage – Eléments de fi xation <--
Le poster Raccords d’équilibrage est disponible par la réf. 41.02.

Nouveau : raccords d’équilibrage type S et SV

Il y a des situations où la connaissance de la dureté exacte d’une 
pièce est absolument indispensable. Les valeurs mécaniques telles 
que les propriétés de glissement, l’usure, la classe de tolérance, la 
durée d’utilisation, l’abrasion, la résistance, etc. sont liées à la du-
reté et sont donc toujours infl uencées par elle. En particulier pour 
des pièces critiques soumises à de fortes contraintes, il est important 
de connaître la dureté exacte afi n de pouvoir aussi mieux évaluer 
leurs propriétés mécaniques. Les duromètres de GNEHM (BRW 
157 200–157 222/www.brw.ch) sont parfaitement appropriés pour 
mesurer la dureté de vos pièces de manière fi able et très précise, 
conformément aux normes Vickers, Brinell, Rockwell, etc. Pour plus 
d’informations ou une démonstration, veuillez vous adresser à 
rolf.oeschger@brw.ch ou téléphoner au : 044 736 63 63.

Lorsqu’il faut se montrer dur

NOUVEAUX jeux de clés mâles FUTURO avec lame traversante en acier au chrome-vanadium, 
chromée, extrémité courte pour couples élevés, pour desserrer et serrer, avec poignée en 
T ergonomique à deux composants.
Jeu de clés mâles à tête sphérique BRW 425 071, avec tête sphérique à l’extrémité longue, 
8 pièces SW 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm, CHF 37.50.
Jeu de clés mâles TORX®, BRW 425 356, 7 pièces Torx T10, T15, T20, T25, T30, T40 et T45, prix 
CHF 38.20. Clés séparées voir BRW 425 070 et BRW 425 355.

Tenue agréable !Tenue agréable !Tenue agréable !

La sauterelle tirée AMF, BRW 362 100, avec embase horizontale et 
bras ouvert, est zinguée et passivée. Rivet en acier inoxydable, 
poignée ergonomique en caoutchouc rouge, résistant aux huiles.

Contenu de la livraison : complet avec vis de placage revenue et 
zinguée.

Exécutions identiques  : avec verrouillage de sécurité, BRW 
362 120.

En acier inoxydable, voir BRW 362 520.

Sauterelle tirée AMF

Formation en montage de brides
Dans l’institut de montage nouvellement installé, 
les monteurs en tuyauterie sont formés au mon-
tage de brides et préparés à la certifi cation. La 
Haute école technique à Rapperswil organise les 
examens de certifi cation après un certain nombre 
de montages consignés. Dans le module pratique, 
les procédés de montage sont exercés sur diffé-
rents types et formes de brides. Un élément im-
portant est le contrôle des couples. Les types de 
joints, la géométrie des joints, leur stockage et 
leur maniement sont discutés. Des papiers Fuji, 
sensibles à la pression et qui se colorent, sont pla-
cés dans les joints à des fi ns de formation et per-
mettent de visualiser la qualité du vissage. La sé-
curité au travail revêt une grande importance, les 
équipements de sécurité prescrits font partie du 
programme de formation.

Franz Gysi AG : une entreprise fait école
Franz Gysi AG à Suhr bei Aarau est 
une entreprise technico-commer-
ciale dont les domaines de compé-
tence sont la technique d’étanchéité, 
la robinetterie pour l’énergie, la ro-
binetterie pour les procédés ainsi 
que la formation et les séminaires. 
Dans ce portrait, nous mettrons l’ac-
cent sur le centre de formation pour 
monteurs en tuyauterie de Franz 
Gysi AG, car il s’y dessine une évolu-
tion intéressante pour les entre-
prises de montage.

En raison d’optimisations, l’industrie 
ainsi que les secteurs du montage et 
de la maintenance ont perdu un im-
portant savoir-faire. D’autre part, les 
normes comme l’EN  1591 transfè-
rent plus de responsabilité aux 
constructeurs de tuyauteries. Voilà 
pourquoi Gysi AG propose ses pro-
duits de robinetterie et d’étanchéité 
avec la formation et la préparation 
aux examens correspondantes.

Investissements dans les
équipements de formation
Franz Gysi AG démontre de manière exemplaire 
comment une entreprise technico-commerciale 
peut aborder l’avenir avec des produits exigeants. 
Une solide équipe d’ingénieurs et de construc-
teurs développent ensemble, avec les clients, des 
solutions sur mesure et économiques. Dans tous 
les domaines de compétence, la formation revêt 
une grande importance. A cet effet, Franz Gysi AG 
a aménagé des laboratoires de formation com-
plets. Dans un « amas de tuyaux » déroutant pour 
le non-initié, les processus et les erreurs de proces-
sus sont rendus visibles. Par exemple la charge 
d’un système de production de vapeur fermé par 
la condensation non évacuée. Grâce à des tuyaux 
en verre et des soupapes et pièces de raccorde-
ment « découpées », les phénomènes sont visuali-
sés et expliqués de manière effi cace et pratique.

Le système de tuyauterie en verre : les participants peuvent découvrir l’intérieur d’un système

Outils : Brütsch/Rüegger Tools
Le local de formation, nommé institut pour mon-
teurs en tuyauterie chez Franz Gysi AG, com-
prend dix places de formation, toutes équipées 
d’outils et de produits de protection du travail de 
Brütsch/Rüegger Tools.

Nouveau partenariat
Avec le centre de formation pour monteurs en 
tuyauterie, l’entreprise Suhrer a créé pour 
Brütsch/Rüegger Tools et d’autres fournisseurs 
importants une plate-forme où est proposée 
chaque année une formation continue à plus de 
500 monteurs. Tous les participants espèrent évi-
demment profi ter de ces contacts de grande qua-
lité avec la clientèle, bien qu’aucune activité de 
vente n’ait lieu durant les cours. Avec d’autres 
fournisseurs, Brütsch/Rüegger Tools fi gure dans 
la documentation de formation.

Franz Gysi AG, Suhr
Sur le site www.fgysi.ch, vous obtiendrez de plus 
amples informations concernant l’entreprise ar-
govienne. Vous trouverez les dates de formation 
actuelles dès la page d’accueil. A propos : le pre-
mier cours « Montages de brides » est d’ores et 
déjà complet ! Pour une vue d’ensemble de tous 
les domaines de compétence de Franz Gysi AG 
sous forme papier, demandez la documentation 
de l’entreprise (d / f) par la réf. 71.02 !

Le papier Fuji placé à l’intérieur des joints en dit 
long sur la qualité du vissage

Des blocages créés artificiellement attestent de 
l’influence négative sur l’étanchéité

L’institut de montage est aménagé : photo 
d’ensemble du local de formation à Suhr

Vue d’une place de formation : avec les outils de 
Brütsch/Rüegger Tools, évidemment !

Le rêve d’un poste de travail confortable devient réalité !
Une des curiosités de notre temps ré-
side dans le fait que le « confort » est 
réservé en priorité aux domaines de 
l’habitat, des loisirs et du sommeil. 
En lien avec le travail, le confort a 
conservé un arrière-goût de commo-
dité. Mais le monde du travail est en 
passe de combler son retard au vu du 
fait qu’une personne passe à peu 
près autant de temps au travail qu’à 
la maison. Les efforts les plus aboutis 
peuvent être constatés dans l’ergo-
nomie des appareils et des postes de 
travail. L’infl uence des systèmes de 
rangement sur la qualité du travail 
est facile à comprendre et largement 
attestée. Brütsch/Rüegger Tools a 
donc fortement élargi son pro-
gramme de systèmes de poste de tra-
vail et de stockage de qualité profes-
sionnelle ainsi que de systèmes de 
stockage et de prélèvement écono-
miques.

Service d’aménagement de l’espace
Si vous nous confi ez les plans de construction ou 
les dessins cotés de vos locaux de travail ou de stoc-
kage, nous sommes en mesure de planifi er idéale-
ment, en 2D ou 3D, des postes de travail selon vos 
indications, y compris les capacités de stockage, à 
partir des dimensions des locaux fournies, grâce à 
un logiciel spécifi que. Nous pouvons vous proposer 
des variantes neutres en termes de marque, dans 
différentes catégories de prix. Notre gamme 
d’équipements d’exploitation FUTURO répond aux 
exigences professionnelles. Toutes les variantes 
correspondent aux normes industrielles et, en ce 
qui concerne les armoires à tiroirs, elles sont com-
patibles avec les unités de 17 mm courantes.

Développer soi-même des systèmes
de stockage
Notre nouveau système de stockage et de retrait 
« FUTURO Tool Rack » vous permet de créer votre 
propre système à peu de frais. Le système modu-
laire vous offre tout ce dont vous avez besoin pour 
un poste de travail performant : rayonnage, rayon-
nage incliné, bacs de stockage, bloc de tiroirs, set 
pour produits en vrac, panneau perforé, boîte à 
outils intégrée, etc. Malgré sa fl exibilité, le rack ré-
pond aux exigences professionnelles. Tous les élé-
ments sont compatibles et peuvent être complétés 
individuellement. Ainsi, rien ne peut empêcher 
une extension ciblée et avantageuse, en tenant 
éventuellement compte de systèmes existants.

Des systèmes de retrait pour réduire
les coûts !
Vous trouverez toute la palette d’équipements 
d’exploitation, d’un seul prestataire, chez Brütsch/
Rüegger Tools. De l’établi au poste de travail de 
montage optimisé en termes de processus, et de 
l’étagère de stockage au système pour charges 
lourdes. A cet égard, nous vous livrons le système 
de retrait adéquat  : avec le Toolshop ProScan, 
vous ne cherchez plus les produits, vous remplis-
sez votre panier en scannant le code-barres dans 
le Toolshop www.brw.ch. Le Tool Box System mo-
dulaire comme système de stockage et de retrait 
économique pour une gestion contrôlée des ou-
tils complète notre assortiment vers le haut.

L’ordre ne doit plus rester qu’un rêve : les systèmes de stockage et de retrait de Brütsch/Rüegger Tools

Du simple établi avec armoire à tiroirs selon vos 
besoins...

... au Tool Box System économique avec 
commande ultérieure automatique !

... en passant par des systèmes de stockage et de 
retrait comme le FUTURO Tool Rack ...

Laissez nos spécialistes organiser vos postes de 
travail : 

Tool Box System
L’économique système de retrait « Tool Box Sys-
tem » est un système modulaire pour une gestion 
des outils contrôlée. Il existe différents systèmes 
de distribution (spirale, tiroirs, petit paternoster, 
extension) et de nombreuses possibilités de com-
binaison intéressantes. Notre prospectus «  Tool 
Box System  » contient des informations dé-
taillées. Demandez le prospectus par la réf. 02.02 
ou la visite de notre spécialiste Tool Box System 
par e-mail à l’adresse toolbox@brw.ch !

Equipements d’exploitation FUTURO
Le nouveau prospectus d’équipements FUTURO 
vous présente une sélection de notre assortiment 
étendu de solutions de postes de travail, de sys-
tèmes de rangement et de stockage. Veuillez 
commander la documentation par la réf. 01.02 
ou par e-mail à l’adresse sales@brw.ch !

Franz Gysi AG : une entreprise fait école, 
investissements dans les équipements de 
formation, formation en montage de brides, outils 
de Brütsch/Rüegger Tools et nouveau partenariat
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Le succès par les directives

von Dipl.-Betrw. Rolf Leicher, Kommunikationstrainer 
und Autor

Grâce à une stratégie en quatre points
Les directives ont une connotation négative. Mais elles 
sont nécessaires dans chaque entreprise. Et, alliées à la 
bonne stratégie, elles sont source d’avantages pour 
tous.
Il s’agit à cet égard de respecter quatre éléments  : 
1. Faire connaître : les directives doivent être communi-
quées à temps. Le plus tôt sera le mieux. 2. Désigner  : 
une directive claire et complète génère le caractère obli-
gatoire. 3. Justifi er  : celui qui comprend le sens d’une 
directive est plus disposé à la mettre en œuvre. 4. Impli-
quer : si l’on prend l’avis des collaborateurs au sérieux, 
leur motivation à mettre en œuvre une directive aug-
mente également.
Les directives ne sont utiles que si elles sont respectées. 
D’où la nécessité des contrôles. Cette tâche incombe au 
chef et, si leur fréquence est raisonnable, cela n’a rien à 
voir avec de la méfi ance. Au contraire. Les contrôles 
montrent en effet non seulement ce qui ne va pas, mais 
aussi ce qui fonctionne. Et les collaborateurs en profi -
tent aussi.
Intéressé ? Vous pouvez obtenir votre exemplaire per-
sonnel de cet article (2 pages en allemand) sous la 
réf. 70.02 à l’aide de la carte détachable ou via www.
brw.ch, rubrique Toolnews/Documentation (fi chier pdf).

Aperçu des autres catalogues 
Brütsch/Rüegger Tools

Toolbook, édition 17
Le grand catalogue d’outillage avec
l’assortiment complet sur 2800 pages,
y compris liste de prix fi xes et liste du stock.
Référence 06.02

Catalogue Futuro, édition 2010
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS. Le catalogue com-
plet de la propre marque exclusive de Brütsch/
Rüegger Tools. 370 pages
Notre propre marque FUTURO.
Référence 07.02

Normbook, édition 3
Professional Collection 2010
Construction de moules et découpage
Référence 08.02

Hits TESA
Printemps 2011
Référence 03.02

Loc-Line
L’original orange et bleu
Référence 04.02

Eléments porteurs
Lever, faire pivoter et retourner des charges en 
toute sécurité !
Référence 05.02

1

TESA-CAL IP67
150 mm
0 ÷ 150 mm – 0 ÷ 8 in

ShoP-CAL
150 mm
0 ÷ 150 mm – 0 ÷ 8 in
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Pieds à coulisse digitaux

les INDISPENSABLES

109060/150A

Fr. 157.–
215.–

109050/150B

Fr. 114.–
143.–

Das orange-blaue Original.
L’original orange-bleu.

Tragelemente
Eléments porteurs

AKTION!

PROMOTION !AKTION!

PROMOTION !

Incroyable chef !
Quel hasard ! C‛est

moi, Walter Wörker,
de l‛entrepôt !

– Diamètres de 6 à 16 mm
– Disponibles avec ou sans soupape
Nous sommes fi ers d’offrir une qualité irréprochable combinée à des 
prix exceptionnels et à des délais de livraison ultracourts, et nous 


