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rONdEs, CArrEEs, OVALEs?
ChOisissEz, NOUs PrOdUisONs !
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Oubliez la découpe fastidieuse des rubans adhésifs à l’aide de ciseaux ou de cutter !

En plus du choix correct du ruban adhésif, une application efficace est primordiale lors d’un assemblage. De la simple coupe d’un ruban adhésif 
à l’étampage d’une pièce complexe, tout est (presque) possible. Le coût supplémentaire d’une pièce étampée sera largement compenser par la 
rapidité de la mise en œuvre. soumettez-nous votre prochain projet d’assemblage, nous trouverons, ensemble, une solution efficace.

Exemples pratiques ?

mis A LONGUEUr 

Besoin de rubans adhésifs, de films de 
protection ou de bandes Velcro en lar-
geurs ou longueurs spéciales? faites 
nous connaitre vos souhaits, nous le 
produirons pour vous !

VOTrE ViE PriVEE EsT imPOrTANTE POUr NOUs!
iBz fournit l’adhésif, composant important, pour le cache-objectif de caméra «clignotant»

Les experts estiment que les caméras disponibles dans les ordinateurs portables, tablettes, PC 
ou smartphones sont une grave menace pour la vie privée ou les secrets commerciaux.

La jeune société Suisse soomz.io a développé avec le concours d’IBZ une solution étonnamment 
simple : «Clignotant»,  une mince pièce moulée, munie d’une partie coulissante posée sur 
l’objectif de la caméra d’un portable ou d’un ordinateur permet de masquer ou non celui-ci.

Trois questions à roel de haan, directeur de soomz.io:

Pourquoi avez-vous choisi iBz comme partenaire?
Dominic Sturm, designer industriel et Patrick Scheiber, ingénieur ont développé le cache-lentil-
le de la caméra. Nous cherchions un partenaire compétent dans les rubans adhésifs et les col-
les et nous l’avons trouvé en IBZ Industrie Sa.

Êtes-vous satisfait de votre collaboration avec iBz?
Elle a toujours été constructive et la connaissance des produits adhésifs spéciaux des collabo-
rateurs d’IBZ nous a été extrêmement précieuse, - notre problème étant que notre cache « cli-
gnotant » puisse coller sur tous les appareils. 

Où peut-on trouver votre cache?
Dans notre shop, www.soomz.io. Vous trouvez un set de 5 pièces pour CHf 11.90, y compris les 
frais d’expédition. Les 50 commandes les plus rapides recevront avec le code promo BS7EP5a9 
10% de rabais. Ceci en vaut la peine, encore plus pour les lecteurs de Longo actuel.

Le cache objectif «clignotant», c’est comme 
tirer les rideaux : ouvert, fermé ; ouvert ...
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Une rondelle de métal est munie d›une 
pièce adhésive prédécoupée. La patte 
de préhension sert comme aide de po-
sitionnement et facilite l›enlèvement 
du papier de protection.
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Si vous avez un problème d’assemblage 
+ étanchéité: EPDm (caoutchouc cellu-
laire) étampé, pour machines, appareils, 
ventilation et climatisation ; aussi en 
double faces.


