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 IBZ INDUSTRIE AG

DE LA PLUE-VALUE GRÂCE 
AUX COMPETENCES  
ET AUX SERVICES

PROXIMITÉ DU CLIENT : Nous collaborons 
étroitement avec nos clients pour trouver,  
en commun, les meilleures solutions, commer-
ciales et techniques, pour les demandes et  
les applications les plus diverses. Nos conseillers 
régionaux sont motivés et dans toute la  
Suisse pour vous. 

FOURNIR DE LA PLUS-VALUE : Comme 
leader sur le marché suisse, IBZ, à côté  
d’un vaste assortiment de produits de tous  
les fabricants renommés, vous propose  
aussi des services de conseil et de formation 
uniques. En outre, nous transformons, en 
interne, sur nos machines, des rubans adhésifs 
et d’autres matériaux à vos spécifications  
exactes. Ainsi, nous créons une réelle plus- 
value. 

CULTURE ÉTHIQUE : IBZ associe l’inno va-
tion et le dynamisme aux traditions et aux 
valeurs des PME suisses. En conséquence, 
nous attachons une grande importance à 
l’équité et la loyauté envers nos partenaires 
commerciaux et nos collaborateurs. IBZ 
aimerait vous offrir des avantages concur ren-
tiels durables. 

Alors, testez-nous !

IBZ Industrie AG est l’un des principaux four - 
nisseurs de solutions, en Suisse, dans les 
domaines du collage, du traitement de sur faces 
et de la protection au travail. Comme expert 
technique et partenaire fiable, nous soutenons 
nos clients de l’artisanat et de l’industrie,  
en particulier dans les domaines des machines 
et des appareils, de la métallurgie, de l’élec-
tronique, des transports et de l’horlogerie. Nos 
produits et services permettent des pro ces - 
sus d’abrasion et de collage efficaces et écono- 
miques. De plus, avec notre assortiment 
complet de produits pour la protection au tra- 
vail, nous aidons aussi à mieux protéger les 
personnes sur leur lieu de travail.

Roger Fehlmann

Directeur



COLLER

DES SOLUTIONS  
PERFORMANTES DANS 
L’ASSEMBLAGE

Coller offre de nombreux avantages et n’est 
pas appelé sans raison « la technologie 
d’assemblage du 21e siècle ». En effet, dans 
beaucoup de secteurs industriels, et de  
plus en plus fréquemment, des matériaux 
différents avec des qualités différentes  
sont collés afin, entre autre, d’épargner le 
poids. IBZ est, de par son contact étroit avec 
les fabricants, au cœur du développement 
technologique et peut ainsi, indépendamment 
de ceux-ci, vous soutenir et vous conseiller 
dans le choix du procédé de collage optimal.

DES RUBANS ADHÉSIFS POUR  
CHAQUE APPLICATION – AUSSI  
CONFECTIONNÉS
IBZ vous offre des centaines de types  
de rubans adhésifs dans diverses largeurs, 
longueurs et couleurs – rubans adhésifs  
simple ou double face ou des pièces décou-
pées en différentes formes et dimensions.

SYSTÈMES AUTO-AGRIPPANTS –  
ASSEMBLAGE PRATIQUE
Si votre produit nécessite des ouvertures et 
des fermetures fréquentes et sans effort,  
les systèmes auto-agrippants sont le choix idéal. 
Chez IBZ, vous trouvez un grand choix de 
produits auto-agrippants (Velcro, Dual Lock) 
que nous pouvons aussi découpés ou étam - 
pés sur demande. 



COLLES ET MASTICS 
DE MARQUES CONNUES
IBZ fournit, de son stock, colles et mastics 
pour toutes les applications imaginables. Très  
ou peu adhésif, ponctuel ou pleine surface,  
flexible ou rigide – Nos spécialistes trouveront 
la colle ou le mastic qui est le mieux appro - 
prié à votre application.

De nombreux professionnels, de tous 

domaines, apprécient et comptent  

sur les produits de marque de la société 

IBZ.



ABRASER

POUR LA FINITION DE VOS 
PRODUITS

Les nouvelles technologies de production et 
une tendance à une finition de surface toujours 
plus fine fournissent aux entreprises spé- 
cialisées dans le traitement de surfaces de 
nouveaux défis. Spécialiste de longue date  
dans ce domaine et représentant les leaders  
du marché des abrasifs, IBZ vous aide à 

trouver le meilleur procédé d’abrasion adapté  
à vos besoins. Profitez de notre grande  
ex périence des systèmes et des pratiques du 
traitement de surfaces afin d’optimiser  
la qualité de vos produits, de raccourcir vos  
dé lais de traitement et de réduire vos  
coûts de fabrication.



SUR MESURE : BANDES  
ET MATÉRIAUX ABRASIFS
IBZ fournit des abrasifs de toutes les marques 
connues. La plupart des produits que nous 
proposons sont en stock. En outre, nous fabri - 
quons rapidement et à moindre coût des 

bandes abrasives sur mesure – en longueur, 
largeur et grosseur de grains. Autre possibilité, 
l’étampage d’abrasifs selon vos spécifica- 
tions et besoins précis.

Les exigences du traite-

ment de surfaces sont 

toujours plus élevées. Nos 

collaborateurs du  

service extérieur vous 

aideront à définir le  

meilleur abrasif pour 

votre application.



PROTECTION AU TRAVAIL

UNE PROTECTION  
OPTIMALE EST PAYANTE

IBZ est un grand fournisseur de produits de 
protection pour les voies respiratoires, les  
yeux, la tête, l’ouïe ainsi que des com binaisons 
et des gants. Nos produits offrent un maxi- 
mum de sécurité, un grand confort, une grande 
facilité d’utilisa tion avec un non moins  
design moderne. Ils répondent aux standards 

et aux normes de sécurité en vigueur. En  
tant que spécialiste de longue date de la sécu - 
rité au travail, nous vous conseillons quand 
arrive le moment du choix des produits de pro- 
tection adaptés à votre environnement de 
travail spécifique.

L’estime que l’on porte 

aux collaborateurs  

se manifeste aussi par 

la manière dont on  

les protège.



IBZ dispose d’un parc de machines modernes 
pour la fabrication de pièces étampées  
dans des rubans adhésifs. Les formes et les 
tailles sont pratiquement illimitées, alors  
nous n’hésitons pas à fabriquer des micro- 
pièces qui sont utilisés avec succès, par 
exemple dans l’industrie horlogère. Du proto-
type à la grande série, nous produisons 
rapidement et à moindre coût. 

PARC DE MACHINES 

UNE INFRASTRUCTURE
PERFORMANTE

Si vous avez besoin d’abrasifs spéciaux ou  
de systèmes auto-agrippants, nous vous  
offrons des conseils et une aide pratique. Nous 
fabriquons des bandes abrasives sur me- 
sure et étampons n’importe quel abrasif dans 
n’importe quelles formes et dimensions.

De nombreuses exigences de clients ne peuvent  

être couvertes par des produits standards – que ce  

soit avec des rubans adhésifs ou des abrasifs.  

Dans ce cas, une fabrication personnalisée du produit 

est la solution. 



SERVICES 

NOUS EN FAISONS  
ENCORE PLUS POUR VOUS

GRAND STOCK : le stock d’IBZ comprend plus de  
5000 produits – vous bénéficiez donc d’un grand choix et  
de délais de livraison courts. 
SHOWROOM : il nous permet de vous présenter tous les 
produits de votre choix.
FORMATION SUR LE COLLAGE : nous vous conseillons 
professionnellement et vous formons sur votre lieu de travail  
ou chez nous. 
ESSAIS DE PROTOTYPES, DE PRODUITS ET TESTS  
DE LABORATOIRE : basé sur une analyse des besoins,  
nous évaluons les produits adhésifs, les aides d’application et 
effectuons des tests.
E-SHOP : il est convivial et comprend plus de 2500 produits. 
Il complète les canaux de distribution traditionnels et est 
constamment élargi.
GESTION DE LA QUALITÉ : tous les processus d’IBZ sont 
certifiés ISO 9001 et EN 9120 et sont constamment revus et 
optimisés.

Des employés à l’écoute et  

expérimentés, de nombreux 

services, des produits fab- 

riqués sur mesure, un entre- 

posage, une logistique et  

une distribution efficaces – 

le partenariat avec IBZ est 

payant !



 
Collage – abrasion – protection

Rubans adhésifs et colles

Abrasifs

Colles et mastics

Colles et mastics

Bandes de distance

Rubans adhésifs

Rubans adhésifs

Systèmes auto-agrippants

Abrasifs

Abrasifs

Machines de ponçage

IBZ REVENDEUR  
DE MARQUES

EN LIAISON  
DIRECTE AVEC 
LES PRINCIPAUX 
FABRICANTS

IBZ propose un assortiment complet, exception-
nel pour la Suisse, de produits de marques  
de haute qualité dans les domaines du collage, 
du traitement de surfaces et de la protection  
au travail. 
La liste – non exhaustive – des fabricants  
avec qui nous avons des relations de longue 
date. Ces partenariats nous permettent  
d’avoir un accès précoce aux nouvelles ten- 
dances du marché et des nouveaux pro- 
duits.



IBZ Industrie AG

Webereistrasse 68

CH-8134 Adliswil 

Tél. +41 22 344 36 50

Fax +41 22 344 01 29
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www.ibzag.ch


