
 

 

  

 

Produits & Services 

Nous commercialisons des produits de haute qualité dans les domaines des 

colles, du ponçage, des protections et de l’étanchéité. Nos principaux four-

nisseurs sont 3M, Henkel, Panacol, Tesa, Klingspor et Sika. L’étroite coopé-

ration avec ces fabricants nous permet de trouver les meilleures solutions 

pour nos clients en termes de prix et d’utilisation. 

 

Nous proposons également les services suivants : 
 

Découpe de pièces 

Nous réalisons des pièces prédécoupées à partir d’une grande variété de matériaux 

exactement selon vos spécifications ou vos croquis. En rouleaux, sur feuilles perfo-

rées ou individuellement, en vrac. 

 

Travaux de collage / sous contrat 

Nous prenons en charge les travaux de collage en sous-traitance pour soulager vos 

capacités de production. Les travaux effectués sont garantis. 

 

Projets à „hauts risques“ 

Nous vous accompagnons dans vos projets à „hauts risques“ afin d’en déterminer 

la faisabilité. En collaboration avec nos partenaires, nous réalisons et documentons 

des tests en laboratoire, des situations en chambres climatiques et de vieillisse-

ment ainsi que des calculs de résistance aux vents. 

 

Films pour fenêtres et systèmes d‘ombrage 

Nos conseillers expérimentés vous conseillent sur les solutions de films pour fe-

nêtres et de systèmes d’ombrage. Nous nous effectuons également le montage  

sur place. 

L’entreprise Abadis 

 Abadis SA 

 Fondée en 2001 

 16 employés 

 Industrie et distribution 

 Partenaire officiel premium de 

3M Suisse 

 E-Shop avec > 3000 produits 
 

Sociétés affiliées 

 Abadis Fensterfolien Sàrl 

 Abadis Produktions Sàrl 

Abadis est un Premiumpartner ainsi qu’un Preferred Converter-
partner de 3M 
Nous sommes l’un des partenaires les plus importants de la région « 3M 
DACH » regroupant la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche. Nous sommes égale-
ment la première entreprise suisse labélisée « partenaire premium » de 3M, 
depuis 2008.  
 

 

DACH“ und in der Schweiz die erste Firma mit dem Prädikat "3M Premium-
partner" ausgezeichnet im Jahr 2018. 

 

Nous nous sommes certifiés se-
lon la norme EN 9120 pour l’in-
dustrie aérospatiale.

Historique de Abadis 

2018 

 Abadis SA devient un partenaire 
premium de 3M  

 Introduction de la certification 
EN9120 
 

2016 
 Reprise de la distribution des pro-

duits Panacol « Cyanolit » et  
« Penloc » en Suisse 
 

2015 
 Abadis devient un partenaire Pla-

tine de 3M 
 Fondation de la société Abadis 

Fensterfolien Sàrl 
 

2007 
 Le siège social est transféré à 

Sihlbrugg/Baar 
 Abadis acquiert la société 

Wahl+Lehmann AG sise à Urdorf 
 

2005 
 Fondation de Abadis Produktions 

Sàrl 
 

2001 
 Fondation d’Abadis SA, qui est 

encore à ce jour une entreprise 
familiale 
 

https://www.abadis.ch/de/unternehmen/3m-premiumpartner-industrie.htm
https://www.abadis-fensterfolien.ch/
https://www.abadis-fensterfolien.ch/
https://www.abadis-produktion.ch/
https://www.abadis-produktion.ch/
https://www.abadis.ch/
https://www.abadis.ch

