
Protections solaires sans 
ombre au tableau
L’éventail de systèmes d’ombrage est énorme. Nous 
connaissons les différences entre les produits et vous 
conseillons volontiers.

Révolution 
L’adhésif malin. 

Polir le métal
Facile avec le kit de 
polissage Abadis.

Sols élégants
Le petit plus pour 
toutes les entrées.                  

Parfaitement 
étanche
Etanchéité élastique.

Editorial

 
Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Les exigences auxquelles doivent 
satisfaire les produits et les pres-
tations deviennent de plus en plus 
nombreuses et variées. Et ce, pas 
uniquement de la part des clients, 
mais aussi des fabricants eux-
mêmes. Afin de pouvoir répondre 
à ces exigences à l’avenir aussi, 
nous avons renforcé et spécialisé 
notre équipe de vente. Nous se-
rons ainsi en mesure de répondre 
à vos demandes avec profession-
nalisme et rapidité.

Les départements Adhésifs et 
Etanchéité seront désormais diri-
gés par le responsable des ventes, 
Severin Wittwer. Markus Laube, 
responsable des ventes, dirigera  
le département Ponçage et Meu-
leuses/ponceuses. Ils renforceront 
le service externe d’Abadis, grâce 
à leur savoir-faire. Avec Philippe 
Müller, nous avons par ailleurs 
pu renforcer l’équipe avec un 
spécialiste des films pour fenêtres 
et systèmes d’ombrage. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas 
à me contacter sous reto.studer@
abadis.ch. Bonne lecture!

Reto Studer

Les grandes baies vitrées sans  
protection solaire et anti-rayonne-
ment optimale consomment énor-
mément d’énergie et d’argent, 
sans parler de l’effet négatif sur la 
convivialité au sein des bâtiments. 
Il faut donc avoir recours à des sys-
tèmes bien pensés, qui protègent 
du soleil et du rayonnement, tout 
en laissant pénétrer la lumière et 
en offrant une vue sur l’extérieur. 

Outre les films de protection so-
laire de 3M, Abadis propose désor-
mais aussi les produits Multifilm 
de Sunreflex. La palette de pro-

duits Sunreflex comprend diffé-
rents systèmes pour l’ombrage des 
fenêtres et façades vitrées: des 
films déroulants, stores grandes 
surfaces et stores à lamelles aux 
films de protection solaire. 

Tous ces produits ont en commun 
de se fixer sur la face intérieure des 
fenêtres; ils sont ainsi à l’abri du 
vent et des intempéries, ce qui évi-
te travaux de maintenance et frais 
d’entretien et en facilite l’utilisa-
tion. Au cœur de ces systèmes se 
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Les avantages de ces adhésifs 
structuraux à 2 composants à base 
d’acrylate convainquent les utili-
sateurs industriels depuis de nom-
breuses années. Car ces produits 
atteignent rapidement une solidité 
structurelle élevée, même sur des 
surfaces huileuses ou sales. 3M a 
développé une solution pour remé-
dier aux durées de durcissement 
trop longues et aux fortes odeurs, 
et présente la dernière génération 
d’adhésifs structuraux à l’acrylate 
3M Scotch-Weld 2K.

Rapides et sans odeur:   
les nouveaux adhésifs  
acrylate de 3M
3M lance une nouvelle génération d’adhésifs  
structuraux à 2 composants rapides et sans odeur  
avec une résistance aux chocs triplée. 

La formulation des nouveaux pro-
duits a été drastiquement modi- 
fiée. C’est avant tout le faible déga-
gement d’odeur des deux nou- 
veaux adhésifs 2K DP 8805 NS et 
DP 8810 NS qui rend le processus 
de travail plus agréable pour les 
utilisateurs. Quant au durcisse-
ment accéléré, il contribue à une 
nette amélioration de la producti-
vité. Le DP 8805 NS durcit presque 
deux fois plus vite que les produits 
comparables. La résistance aux 
chocs de ces adhésifs sans solvant 
a, elle aussi, été améliorée. Le DP 
8405 NS offre ainsi une résistance 
aux chocs trois fois plus importan-
te que celle des adhésifs acrylate 
traditionnels. Autre plus: la durée 
de stockage de ces adhésifs élas-
tiques à 2 composants pour le sys-
tème EPX a été prolongée à 18 mois 
à température ambiante. 

Grâce à toutes ces caractéristiques, 
ces trois adhésifs structuraux fai-
blement halogènes contribuent 
fortement à une hausse de la pro-

illbruck:
Adhésif instantané SP350 Plus
illbruck lance un nouvel adhésif hybride élastique  
à 1 composant pour les collages à tension équilibrée. 

En raison de son adhérence initia-
le très élevée, l’adhésif instantané 
SP350 Plus d’illbruck convient 
idéalement pour le collage hori-
zontal et vertical de matériaux 
sans fixation supplémentaire: bois, 
métaux, verre, matières minérales, 
éléments sandwich en pierre na-
turelle, matières synthétiques et 
bien d’autres encore. 

SP350 se lie avec l’humidité de l’air 
pour former un adhésif élastique 
d’une grande résistance méca-
nique. Pendant et après le durcis-
sement, il est chimiquement neut-

Scotch-Weld 7270 B/A:
L’adhésif intelligent! 

Le nouvel adhésif structurel hybri-
de et élastique 3M Scotch Weld 
7270 B/A dispose d’un indicateur 
de couleur qui, pour la première 
fois, indique clairement le degré 
de durcissement d’un processus 
de collage au moyen des témoins 
de couleur rouge, jaune et vert. 
Cette visualisation permet de con-
stater le processus chimique lors 
de l’assemblage de pièces et évite 
une sollicitation trop hâtive des 
éléments collés. 

L’adhésif intelligent!
A l’instar des feux de circulation, 
le principe de l’indicateur de cou-
leur est facilement compréhensib-
le: le rouge et le blanc indiquent 
que les composants sont frais et 
prêts à l’emploi. Ils se lient dans le 
mélangeur, la réaction chimique 

Rouge, jaune, vert: l’adhésif structurel innovant à 2 composants 3M Scotch-Weld 
7270 B/A indique le degré de durcissement au moyen d’un indicateur de couleur. 
Une véritable révolution dans la technique de collage!

durée d’utilisation du produit. 3M 
Scotch-Weld 7270 B/A n’offre donc 
pas seulement un point de réfé-
rence visuel pour le processus de 
collage, mais permet également de 
surveiller la capacité de stockage 
et le vieillissement des compo-
sants exposés à l’air ambiant. 

Domaines d’application
•	 Collage de matériaux composi-

te tels que CFK, GFK etc.
•	 Collage de métaux tels que  

aluminium, inox, acier, etc.
•	 Applications dans la construc-

tion légère industrielle 
•	 Collages de matériaux mixtes

commence et entraîne un change-
ment de couleur vers le jaune. Le 
vert est le signe que la solidité est 
atteinte et qu’il est possible de sol-
liciter les pièces après l’assemblage. 
Cette technologie innovante cons-
titue la base d’un processus sûr de 
collage structurel de métaux et de 
matériaux composite dans l’in-
dustrie de production. Ce nouveau 
produit, qui présente l’avantage de 
remplir les interstices, se caracté-
rise par ailleurs par une excellente 
résistance au cisaillement et à 
l’arrachement, ainsi que par une 
grande résistance aux chocs ther-
miques et au vieillissement. 

Mais cet adhésif à témoins lumi-
neux cache encore une autre parti-
cularité innovante: tandis que 
l’indicateur de couleur signale le 
mélange optimal des composants 
et l’obtention progressive de la ré-
sistance, l’indicateur de conserva-
tion intégré indique, quant à lui, la 

ainsi qu’avec des impressions indi-
viduelles sur les faces intérieure et 
extérieure. 

Avantages convaincants:
•	 jusqu’à 88% de déflection 

d’énergie
•	 jusqu’à 84% de réflexion du 

rayonnement
•	 libre vue vers l’extérieur
•	 jusqu’à 30% d’isolation  

thermique supplémentaire
•	 jusqu’à 25% de réduction de CO2 

par économie d’énergie
•	 100% de protection contre les 

rayons UV
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Le nouveau adhésif 
Scotch-Weld est disponible 
en cartouches de 200 ml  
à CHF 42.80 et de 400 ml  
à CHF 62.90 la pièce.

trouvent des films polyester trans-
parents et hautement réfléchis-
sants, qui ont été initialement dé-
veloppés pour l’astronautique. 
Multifilm fabrique les systèmes 
sur mesure, pour chaque taille, géo- 
métrie ou inclinaison de fenêtre. 
Les films existent en différents co-
loris et transmissions lumineuses, 

Votre interlocuteur: 
Philippe Müller
tél. 079 105 13 04 
philippe.mueller@abadis.ch

good to know

Propriétés 
•	 résistance initiale élevée
•	 résistance finale élevée
•	 elasticité
•	 non liquide – idéal aussi 

pour coller en hauteur
•	 remplissage des interstices
•	 résistance élevée aux chocs 

thermiques
•	 odeur minime

good to know

Propriétés
•	 durcissement presque deux 

fois plus rapide quavec les 
produits comparables

•	 faible émission dodeurs
•	 résistance aux chocs multi-

pliée par 3
•	 conservation jusquà 18 mois 

à température ambiante

Le changement de couleur indique la progression du durcissement de l’adhésif.

Disponible en cartouche 
de 300 ml dans les coloris 
noir et blanc, pour  
CHF 12.70 à l’e-shop 
Abadis

Exemple dapplication dans lautomobile

ductivité et de la performance. Pa-
rallèlement, ces produits sont aus-
si plus écologiques et avantageux 
en termes de coûts. La nouvelle 
génération d’adhésifs structuraux 
à 2 composants, à base d’acrylate, 
offre d’innombrables possibilités 
pour l’assemblage ultra résistant 
de métaux et de matières synthé-
tiques: 

•	 réalisation de panneaux  
avec cadre 

•	 collages dans les domaines  
du chauffage, de la ventilation 
et de la climatisation

•	 applications complexes dans  
le domaine du transport

Prix:
dès CHF 18.20 en cartouche 40 ml
dès CHF 119.– en cartouche 490 ml 

re, non corrosif et sans odeur. Il 
peut par ailleurs être peint, est très 
résistant à la lumière, très résis-
tant à la lumière, aux intempéries 
et au vieillissement, et convient de 
ce fait pour les applications tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Rappel des avantages du produit:
•	 adhérence initiale très élevée
•	 durcissement rapide
•	 élasticité durable
•	 faible extrusion
•	 sans solvant, isocyanate et 

silicone
•	 résistance mécanique élevée

Avons-nous éveillé votre curiosité? 
En tant que distributeur de films 
pour fenêtres 3M et de produits 
Multifilm de Sunreflex, nous nous 
tenons à votre disposition pour un 
entretien conseil sans engage-
ment. Philippe Müller, notre spéci-
aliste des films et systèmes d’omb-
rage pour fenêtres vous présentera 
volontiers les différentes possibili-
tés. 
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Lorsqu’on a travaillé une fois avec 
Cubitron II, on ne peut plus s’en 
passer. Car les disques abrasifs Cu-
bitron II se caractérisent par un 
grain haute performance, d’une 
forme très précise et auto-affûtab-
le. Ils sont donc non seulement 
plus efficaces, mais ont aussi une 
durée de vie plus longue. Même 
par grande chaleur et forte sollici-
tation, la microstructure, la dureté 
et la qualité de coupe ne sont pas 
altérées. 3M propose désormais 
des produits Cubitron II pour tou-
tes les applications: 

Nouveau: disques à poncer 
Pour une surface parfaite et une 
longue durée de vie. Idéal pour les 
aciers alliés et fortement alliés. 

Nouveau: disques à tronçonner 
Disponibles en trois dimensions 
et deux tailles de grain, spéciale-
ment conçus pour des opérations 
de tronçonnage sur des aciers à 
fort alliage de nickel. 

Nouveau: disques à dégrossir 
Pour préparer/décaper, décalami-
ner et ébarber des soudures dans 

Bandes abrasives Klingspor:
usinage performant des pièces profilées

3M Cubitron II:  
la polyvalence 
Des disques abrasifs de dernière génération sont  
désormais disponibles pour le dégrossissage, 
le tronçonnage et le ponçage. 

Le meulage de pièces profilées en 
matériaux haut de gamme com-
me, par exemple, le titane, sera dé-
sormais beaucoup plus efficient et 
sûr. Avec ses nouvelles bandes ab-
rasives GX 533 JF et GX 712 JF, 
Klingspor propose en effet aux uti-
lisateurs un équilibre parfait de 
grande résistance à la déchirure et 
de flexibilité en termes de support. 

La combinaison de ces caractéris-
tiques finalement contradictoires 
présente notamment un avantage 
réel pour l’utilisateur lors du meu-
lage à main levée ou du meulage 
de galettes de contact souples ou 
profilées. 

Plus une bande abrasive est flexib-
le, plus elle s’adapte aux contours 
extrêmes des pièces telles qu’on 
en trouve, par exemple, sur les 
couverts, les instruments chirurgi-
caux ou la robinetterie. Mais com-
me c’est précisément dans ces do-
maines que les sollicitations sont 
particulièrement élevées, il est im-
portant que la bande soit égale-
ment extrêmement résistante à la 
déchirure. A la fois flexibles et ré-
sistantes à la déchirure, les nou-
velles bandes Klingspor GX offrent 
une sécurité de processus particu-
lièrement élevée dans les applica-
tions robotisées. 

Klingspor lance cette nouvelle 
gamme de produits avec les types 
de grains abrasifs carbure de sili-

Les nouvelles bandes abrasives Klingspor GX 533 JF et GX 712 JF, flexibles et  
extrêmement résistantes à la déchirure, rendent le meulage des pièces profilées 
plus facile, sûr et efficient. 

cium (GX 533 JF) et oxyde d’alumi-
nium (GX 712 JF). Ces derniers com-
prennent par ailleurs des agents 
actifs qui augmentent la perfor-
mance sur l’acier inoxydable.

Contenu de la mallette de polissage métaux 
d’Abadis:
Touret en sisal, touret plissé SPP (SU89, très solide), 
touret à vagues SPW (RO 25, moyennement dur), 
disque de polissage SCV (rond et doux), pâte à polir 
TPS vert clair, pâte à polir ultra brillance GPP rose, 
pâte à polir TPG brune, pâte à polir ultra brillance 
GHH jaune, cire à polir KAP jaune, cire ultra brillance 
KAG jaune, nettoyant universel, couronne aluminium 
pré-percée à 11mm.

Une seule mallette pour tout: avec 
le kit de polissage métaux d’Aba-
dis, vous êtes parfaitement équipé 
pour divers travaux de polissage et 
de satinage, que ce soit pour le 
secteur industriel ou pour la res-
tauration ou des applications dé-
coratives. Les tourets et disques du 
kit, associés aux différentes pâtes 
et cires à polir, permettent d’obte-
nir les effets les plus divers: de 
l’éclaircissement, du polissage, du 
satinage, de la structuration au po-
lissage extrême et ultra brillant. 

Kit de polissage métaux:
le polissage, un jeu d’enfant

Le kit de polissage métaux d’Aba-
dis convient pour le traitement 
des matériaux les plus divers: 
acier, inox, aluminium, laiton, 
bronze, mais aussi peintures/ver-
nis, matières plastiques et PMMA 
(plexiglas).

Le kit de polissage d’Abadis contient tout ce dont 
vous avez besoin pour le satinage, l’éclaircissement, 
le polissage simple ou extrême – le tout dans une 
mallette très pratique. 

La famille de produits 3M Cubitron II

Profitez jusqu’à fin juin: 25 %
 

 
de rabais sur les ponceuses 

excentriques 3M pour l’achat  

de produits RO-HA à partir  

de CHF 500.– 
www.abadis.ch

Pour chaque unité de vente de pro-
duits Cubitron II achetée, vous re-
cevrez gratuitement, jusqu’à fin 
juin 2014, une paire de lunettes de 
protection 3M SecureFit. 

Ces lunettes séduisent par 

•	 leur design élégant et 
leur extrême légèreté 

•	 la répartition de la 
pression sur l’arceau 
nasal (brevet 3M) 

•	 leur adaptation auto-
matique

Action:
Cubitron II

3M Scotch-Brite:
un ponçage parfait avec RO-HA 
3M lance un disque de ponçage excentrique avec une  
nappe de fibres synthétiques non tissées.  

Le nouveau disque Scotch-Brite 
RO-HA avec nappe de fibres syn-
thétiques non tissées a été spécia-
lement développé pour travailler 
les métaux avec la ponceuse ex-
centrique. La nappe en fibres syn-

thétiques non tissées, associée 
aux minéraux abrasifs 3M, offre 
une durée de vie nettement plus 
longue et un rendement de coupe 
initial plus rapide que ceux des 
ponceuses excentriques tradition-
nelles utilisant des disques en pa-
pier ou tissés. Le disque pour pon-
çage excentrique RO-HA permet 
par ailleurs d’obtenir une finition 
incroyablement homogène pen-
dant toute la durée de vie du pro-
duit. 

les domaines de la chaudronnerie, 
de la construction métallique et  
de l’usinage des pièces de machine. 

Disques fibre
Pour diverses applications, de 
l’acier de construction aux aciers 
fortement alliés – avec des durées 
de vie jusqu’à 4 fois plus longue 
que les disques fibre traditionnels. 

Système Roloc
Il existe également des disques 
abrasifs avec un grain Cubitron II 
pour le système à changement 
rapide de 3M. 

Bandes abrasives
Pour applications sur acier, inox  
et métaux non ferreux. 

RO-HA est disponible en 
deux dimensions et trois 
grains différents, à partir 
de CHF 1.85 la pièce. 

Les nouveaux disques 
abrasifs RO-HA 

54poncer

Le kit de polissage métaux 
d’Abadis est disponible  
au prix de CHF 249.–  
à l’e-shop Abadis ou au 
041 768 27 27                                                                              

good to know

Propriétés
•	 résistance extrême à la 

déchirure
•	 flexibilité élevée
•	 sécurité de processus 

élevée
•	 idéales pour les travaux à 

main levée et le meulage de 
galettes de contact souples 
et profilées ainsi que pour 
les applications robotisées

Les nouvelles bandes 
abrasives Klingspor  
sont disponibles dans les 
tailles de grains 60 à 400 
(GX 712 JF) et 80 à 400  
(GX 533 JF).

poncer



Les composants électroniques uti-
lisés dans la plupart des entrepri-
ses de production ont besoin d’un 
apport constant d’air frais. Ce der-
nier sert à refroidir et donc à proté-
ger les composants internes cont-
re la surchauffe. Avec le rouleau de 
filtre Velum de Nitty Gritty, l’air 
amené est nettoyé de la poussière, 
des huiles et autres polluants par-
ticulaires. Les ventilateurs de ref-
roidissement sont donc ainsi pro-
tégés efficacement contre toute 
impureté qui pourrait provoquer 
des dommages sérieux à l’intérieur 
des appareils.

Les filtres Velum conviennent pour 
les environnements critiques pou-
vant contenir des particules d’huile, 
de bois, de fibre de verre ou autres. 
Dans ce cas, le filtre réduit les coûts 
d’entretien jusqu’à 30% et évite ain-
si d’onéreuses pannes de machines. 

Filtre Velum: protège votre 
ventilateur de refroidissement 
Le filtre Velum Fast Protection Filter de Nitty Gritty protège tous les ventilateurs  
de refroidissement de façon fiable contre les brouillards d’huile ainsi que les  
particules de poussière et les polluants particulaires.  

La mise en place du rouleau de filt-
re Velum est très facile: il suffit de 
fixer le rouleau au-dessus de 
l’entrée d’air, de tirer le filtre sur 
cette dernière et déjà les brouil-
lards d’huile, la poussière et la 
saleté se fixent sur ce filtre breveté, 
tandis que l’air frais continue de 
pénétrer dans l’appareil. Une fois 
que le filtre est sale, il suffit de tirer 

un nouveau bout du filtre sur l’ou-
verture pour assurer le filtrage de 
l’air. 

3M Nomad Optima+:
le petit plus pour l’entrée

Des revêtements efficaces et at-
tractifs permettent non seulement 
de créer une zone d’entrée convi-
viale pour les clients, les visiteurs 
et les collaborateurs, mais contri-
buent aussi à éviter les accidents 
dus au glissement et à réduire les 
coûts de nettoyage et de mainte-
nance, surtout dans les bâtiments 
très fréquentés. Nomad Optima+ 
offre plus de propreté et de sécuri-
té pour les sols et ce, sur une durée 
prolongée et avec une esthétique 
haut de gamme. 

Nomad Optima+ a été conçu pour 
les zones à très forte fréquenta- 
tion. Il se compose de profilés d’alu-
minium très solides, dans lesquels 
sont intégrées des bandes en texti-
le ou en caoutchouc Nomad Aqua 
85. Sur les revêtements de sol tra-
ditionnels des entrées, la saleté et 
l’humidité restent souvent collées 
à la surface ou sont emmenées à 
l’intérieur du bâtiment. A l’inverse, 
le système innovant de boucles à 
deux fibres enlève les petites parti-
cules de saleté des chaussures et 
absorbe l’humidité, les deux res-
tant prisonnières du revêtement. 

Nomad Optima+ est disponible 
avec une structure ouverte ou fer-
mée, et dans différentes hauteurs 
de profil pour utilisation dans les 
zones intérieures d’encastrement 
de tapis. Une troisième option – 
Nomad Optima+ Slim – allie la ro-
bustesse et la longue durée de vie 
d’un revêtement d’entrée dans un 
cadre d’aluminium au confort pra-
tique d’un tapis «Drop-Down». Cet-
te variante est idéale pour équiper 
les zones d’entrée qui ne disposent 
pas d’une zone d’encastrement 
pour le tapis. D’une hauteur totale 
de seulement 11mm, elle est plus 
plate que les autres variantes. Mais 
son épaisseur de profil de 2 mm lui 
permet de résister aux sollicita-
tions extrêmes. Elle est par ailleurs 
parfaitement praticables avec des 
chariots ou des fauteuils roulants. 

En raison de sa grande résistance 
et de sa longue durée de vie, No-
mad Optima+ convient plus parti-
culièrement pour une utilisation 
dans des bâtiments très fréquen-
tés tels que des centres commer-
ciaux, des aéroports ou des hôtels. 
Autre plus: sa grande maniabilité 
et sa facilité de pose et d’entretien. 
En l’aspirant tous les jours et en 
procédant à un nettoyage en pro-
fondeur à intervalles réguliers, le 
revêtement restera fonctionnel et 
beau pendant longtemps. 

Avec Nomad Optima+, 3M lance une nouvelle  
protection contre la saleté, qui absorbe lhumidité  
et la saleté, tout en restant très esthétique.

Entrée d’air non protégée, 
polluée par de la poussière 
et des brouillards d’huile

illbruck:
Mastic pour 
façades 
SP520 
Produit d’étanchéité 
hybride pour étanchéifier 
de manière élastique les 
jointures d’immeuble et 
de raccordement. 

Ce produit d’étanchéité à  
1 composant, à base de polymère 
hybride, est utilisé pour étanchéi-
fier de manière élastique les 
jointures d’immeubles, 
les joints de raccorde-
ment entre le béton, la 
maçonnerie, le métal, le 
bois et diverses matiè-
res plastiques, ainsi que 
les joints en ferblante-
rie. Un produit de fission 
d’une odeur neutre est 
libéré durant le proces-
sus de durcissement. 
Outre sa très bonne 
résistance aux intem-
péries, au vieillissement 
et à la lumière, le 
produit SP520 offre 
également une adhé-
rence fiable sur les 
matériaux de construc-
tion traditionnels, sans 
sous-couche, ainsi 
qu’une insensibilité à 
l’humidité. Une fois 
complètement durci, le 
produit peut résister à 
une température allant 
jusqu’à +90°C.

good to know

Propriétés
•	 extrêmement résistant aux 

intempéries
•	 peinture possible
•	 exempt de solvant, 

d’isocyanate et de silicone
•	 élasticité durable
•	 excellent spectre 

d’adhérence 

Disponible à l’e-shop 
Abadis en blanc. Autres 
coloris sur demande. La 
cartouche de 300 ml  
CHF 12.25, le sachet de 
600 ml CHF 18.40

Mise en place facile du rou- 
leau de filtre Velum avec 
aimant ou bande adhésive

Utilisation typique du 
rouleau de filtre Velum 
devant une entrée d’air

Les rouleaux de filtre  
Velum sont disponibles  
en trois largeurs, à partir  
de CHF 42.90 le rouleau,  
à l’e-shop Abadis.

Pour la protection de l’ouïe aussi, 
la personnalisation est un critère 
important d’acceptation. Car sou-
vent les protections ne sont pas 
portées parce qu’elles offrent un 
confort insuffisant en cas de sur-
protection ou de problèmes d’hygi-
ène. De plus, l’efficacité des pro-
tections standards dépend tou- 
jours de la bonne utilisation des 
produits. 

Empreinte de l’oreille pour une 
protection personnalisée
Abadis propose désormais la pro-
tection auditive otoplastique de 
Jrenum. Celle-ci est adaptée indi-
viduellement au porteur grâce à la 
prise d’empreinte de l’oreille et as-
sure donc au porteur un confort 

Otoplastie Jrenum: 
protection sur mesure
Nouveau chez Abadis: les protections auditives otoplastiques 
personnalisables de Jrenum d’un confort inégalable.

inégalable. Grâce à un système de 
filtres échangeables, l’utilisateur 
peut choisir entre onze variantes 
de protection phonique différen-
tes, jusqu’à 34 dB. Les protections 
auditives de Jrenum sont idéales 
tant pour des applications en in-
dustrie que dans le domaine de la 
musique. 

good to know

Propriétés
•	 grand confort grâce à une 

adaptation individuelle
•	 système de filtres avec onze 

variantes de protection 
phonique, jusqu’à 34 dB

•	 combinable avec écouteurs 
de communication

Le modèle le plus avan-
tageux Jrenum Eco est 
disponible au prix de  
CHF 250.–. Sont compris 
dans le prix la prise 
d’empreinte de l’oreille, 
les filtres phoniques, la 
gravure du nom et un 
paquet de services pour 
cinq ans.

Nous vous conseillons 
volontiers sur les revête-
ments de sol 3M Nomad. 
N’hésitez pas à nous 
appeler au 041 768 27 27.

Nomad Optima+ Slim

Nomad Optima+ avec structure fermée

étancher76protéger
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Certes, tout le monde n’aime pas 
acheter sur Internet. Et il est vrai 
que certains produits nécessi-
tent un conseil exhaustif, no-
tamment lors d’un premier 
achat. Mais il existe toutefois 
de nombreux articles qui peu-
vent être commandés très faci-
lement et en toute convivialité 
via une boutique Internet. 

Avec ou sans enregistrement
Libre à vous de passer la comman-
de avec ou sans compte client. 
Mais une fois que vous êtes en-
registré(e), vous pourrez passer 
votre prochaine commande en-
core plus rapidement et consulter 
vos anciennes commandes. 

A l’e-shop Abadis, vous trouverez 
plus de 3000 articles des domai-
nes du collage, du poncage, de la 
protection au travail, de l’étanch-

Connaissez-vous l’e-shop d’Abadis? Non? Alors il est 
grand temps que vous le découvriez! Car jusqu’au 
30 juin 2014, vous bénéficierez d’un rabais de 5% sur 
chaque commande. 

Découvrez à présent Abadis sur Facebook et XING. 
Nous nous réjouissons de chaque contact et «like».

Facebook, XING et Cie.

Severin Wittwer
Responsable des ventes

Depuis février 2014, Se-
verin Wittwer occupe le 
poste nouvellement créé 
de responsable des ven-
tes. De 2006 à 2010 déjà, 
Severin Wittwer a travail-
lé pour le service externe d’Abadis. 
Entre-temps, il a approfondi son 
savoir-faire technique chez Tesa 
Bandfix et Selfix AG, au service ex-
terne. Il se tient aussi à jour en ma-
tière de formation continue: il suit 
actuellement une formation d’éco-
nomiste d’entreprise – certification 
supplémentaire d’école professi-
onnelle supérieure. Durant son 
temps libre, momentanément li-
mité, il aime faire de la moto et de 
l’escalade. 

éité et de la maintenance immobi-
lière. Si vous ne trouvez pas l’ar-
ticle souhaité, n’hésitez pas à nous 
appeler. Nous ne manquerons pas 
de l’intégrer à l’assortiment de 
notre e-shop Abadis. 

Notre équipe:
Nous vous 
présentons ...

Promotion e-shop:
5 % de rabais 

Facebook, XING... ces médias soci-
aux sont-ils donc vraiment indis-
pensables? Les PME se montrent 
encore réticentes, tandis que les 
grandes entreprises ont franchi le 
pas depuis longtemps en se fon-
dant dans l’aire des médias so- 
ciaux. Blogs, twitt, like, rien n’est 
de trop pour s’attirer les faveurs du 
client via Facebook et XING. En sa-
chant qu’il y a bien longtemps qu’il 
ne s’agit plus d’une communica-

Philippe Müller

Chef de projet
Films pour fenêtres

Depuis avril 2014, Philip-
pe Müller renforce l’équi- 
pe Abadis en qualité de 
chef de projet Films pour fenêtres. 
Ces dernières années, il a acquis, 
en tant que directeur opérationnel 
et chef de projet chez 3A Glas-
schutzfolien GmbH, un grand sa-
voir-faire dans le domaine des 
films pour fenêtres et systèmes 
d’ombrage. Il bénéficie aussi d’une 
longue expérience dans le secteur 
principal et annexe de la construc-
tion. En 2011, Philippe Müller a 
passé avec succès le brevet fédéral 
d’agent technico-commercial. La 
nature et sa famille lui donnent 
l’énergie nécessaire pour maîtriser 
ses tâches avec un grand dynamis-
me et beaucoup de plaisir. 

tion purement B2C. Dans la com-
munication B2B aussi, les médias 
sociaux gagnent de plus en plus de 
terrain. L’une des raisons et non 
des moindres est sans aucun doute 
la jeunesse des clients et les nou-
velles méthodes de communica-
tion. Les médias sociaux sont par 
ailleurs des plates-formes idéales 
pour le business-networking, à 
l’instar de XING par exemple.

Rendez-nous visite sur 
www.facebook.com/
AbadisAG et sur www.
xing.com/companies/
abadisag

Profitez jusqu’à fin juin: 5 %
 

 sur les commandes 

dans notre e-shop 

cumulable avec les conditions 

clients actuelles. 
www.abadis.ch

8interne

Nous nous réjouissons 
de votre visite sur  
www.abadis.ch.


