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sYsTEmE AUTO-AGriPPANT 

sANs OUTiL ET sOUPLE 
sYsTEmE AUTO-AGriPPANT dE 3m ET vELCrO

swiss mAdE BY iBz

si votre produit nécessite une ouverture et fermeture fréquente, sans effort, le système auto-agrippant boucles et crochets est la solution idéale.

De minuscules crochets et boucles souples se crochent simplement en les serrant. Le montage rapide permet d’économiser du temps et des 
coûts. Besoin d’une largeur spéciale et / ou d’une longueur spéciale d’un des systèmes Velcro? Dans notre production interne, nous fabriquons 
pour vous toutes les dimensions souhaitées. Des questions à propos de votre prochain projet ? Posez-les et, ensemble, nous trouverons une so-
lution efficace.

des exemples?

PErsONNALisé 

Rondes, carrées, grandes ou petites – 
(presque) toutes les formes sont faisa-
bles. ou bien, vous avez besoin d’une 
bande Velcro dans une certaine 
longueur, largeur ou couleur?

L’imPrEssiON dE vOLEr GrACE A iBz
«vent ascendant – l’entrée dans l’univers du parapente»

tel est le titre du nouveau film que Jürg Sauber a produit au nom de la fSVL fédération Suisse de Vol Libre. 
17 minutes durant lesquelles nous voyons les progrès des deux apprentis parapentistes, Cindy et Remo, de 
leur début à l’obtention de leur brevet. 

Trois questions à Jürg sauber, PdG de sauber.tv:

Pourquoi avez-vous choisi iBz comme partenaire?
Nous voulions donner au public la réelle sensation du vol. avec des caméras au sol ou en hélicoptère, nous 
ne pouvions saisir ces images. Voilà pourquoi nous étions à la recherche d’un système pour fixer la caméra 
sur le parapente qui permettrait au pilote de la monter ou de la démonter rapidement. IBZ est un partenaire 
compétent en matière de systèmes velcro et nous étions convaincus que ce principe de fixation serait la so-
lution pour le montage de la caméra.

Que vous inspire cette collaboration avec iBz?
IBZ est connu, en plus de ses produits standards, pour le 
développement et la fabrication de solutions spécifiques à 
la demande des clients. Pour nous, sans ce système de fi-
xation pour la caméra, le film aurait été irréalisable.

Ou pouvons-nous voir le film?
Sur la page d’accueil de la SHV www.shv-fsvl.ch – ou mieux 
encore, prenez part au concours de la dernière page et 
peut être vous envolerez vous. 

sOUPLE 

Polyvalents et réutilisables tels sont 
les panneaux modulaires équipés de 
bandes Velcro. Un montage invisible 
qui, entre autre, a fait ses preuves dans 
les foires commerciales.

iNTErCHANGEABLE

Dans le domaine de l’éclairage des ban-
des Velcro adaptées sont utilisés, de 
sorte que lors de panne, la batterie peut 
être remplacée à tout moment, à l’aide 
des lumières de secours.

Cindy Schalbetter lors de son vol d’essai


