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ÉDITORIAL

Ça tourne rond

Chère lectrice, cher lecteur

Le football est le sport le plus popu-
laire au monde. Chaque week-end, 
environ 10 000 matches de football 
sont disputés en Suisse.

Quel est le rapport avec nous ?

Sans colle, sans abrasifs et sans 
protection au travail, il n’y aurait pas 
de match de football aujourd’hui.

Laissez-vous surprendre par les 
pages suivantes. Des histoires pas-
sionnantes vous attendent.

Nous vous souhaitons une bonne 
lecture de ce numéro !

Cordialement, vôtre

Roger Fehlmann
Directeur

IBZ INTERNE

LE PORTRAIT:

L’objectif premier de la planification des achats 
est d’avoir une vision sûre de l’avenir. Dans la 
période actuelle, avec des chaînes de distribu-
tion bloquées, des évolutions de prix bizarres 
et de grands points d’interrogation autour de 
l’approvisionnement, cette tâche représente 
un défi de taille.

Il est donc d’autant plus important de trouver 
un équilibre dans ses loisirs. Pascal a trouvé 
sa passion dans la musique. Grand fan, il a joué 
dans un orchestre pendant de nombreuses an-
nées avant de lancer son propre groupe de mé-
tal, «Royal Ugly Dude», il y a un an.

Son grand objectif : se produire en concert et 
enregistrer un album.

Il écrit lui-même ses partitions et ses textes ... 
toujours avec un clin d’œil, sans se prendre au 
sérieux. «La musique doit être un plaisir» !
Le groupe comprend également un bassiste et 
un batteur. La guitare électrique et le chant 
sont l’apanage de Pascal.

www.ibzag.ch/royaluglydude

Tout ce qu’il faut savoir dans les domaines du 
collage, du traitement de surfaces, de la pro-
tection au travail et de l’hygiène ainsi que des 
nouveautés, des actions et des conseils di-
rectement issus de la pratique. 
10 × par année - bref, concis et allant droit au 
but : abonnez-vous immédiatement et parti-
cipez en plus à des concours attrayants !

S’abonner à la newsletter : 
www.ibzag.ch/newsletter_fr

Demander un login pour la boutique : 
www.ibzag.ch/login_fr

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER D’IBZ ET  
DEMANDEZ UN LOGIN POUR LA BOUTIQUE 

Pascal Töngi, 
responsable des achats
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IBZ INTERNE

Les collaborateurs d’IBZ jouent «en première division»!

Et pendant leurs loisirs, pour quel 
pays croisent-ils les doigts ?

14 collaborateurs
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Suisse plusieurs aucunAllemagnePortugalEspagne Pays Bas BelgiqueItalie France

EVOLUTION DU BALLON 

La surface sans couture rend le ballon plus 
rond, augmente sa vitesse et fait en sorte 
qu’il n’absorbe presque pas d’eau en cas de 

En 1930, nous étions 
encore loin d’une  
taille unique standar-
disée des ballons. 
Aujourd’hui, elle e est 
clairement définie 
pour chaque division.

Source photos : www.wm-ball.com

Le cœur du  
football reflète 
l’équipe IBZ

L’équipe d’IBZ est aussi va-
riée que les équipes favo-
rites. Des personnes aux 
intérêts et aux compétences 
les plus divers font tourner 
la «balle IBZ» !

Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller :
Tél. +41 22 344 36 50

ALLEZ LA SUISSE … 
OU PAS TOUT À FAIT ?

1930 1954 2022

pluie et donc que ses propriétés de vol restent 
les mêmes jusqu’au coup de sifflet final.

Gagnez un baby-foot  
d’une valeur d’environ 
CHF 1500.– : Concours  

en dernière page

Pour quel assemblage souhaitez-vous une 
solution ? 
Appelez-nous : Tél. +41 22 344 36 50
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COLLER

De nombreuses structures métalliques qui se trouvent dans les stades sont montées 
à l’aide de freinfilets. Les adhésifs freinfilets de LOCTITE présentent de nombreux 
avantages :

	� Les assemblages par adhérence empêchent les vis de se desserrer sous  
l’effet des vibrations

	� L’adhésif assure l’étanchéité aux liquides et empêche ainsi la corrosion
	� À tout moment, un démontage fiable est possible

LOCTITE 243 est un produit classique pour une 
utilisation universelle. Il convient à tous les mé-
taux, y compris les matériaux passifs comme 
l’acier inoxydable, l’aluminium, les pièces gal-
vanisées ou plaquées.

En tant que premier fournisseur mondial de so-
lutions avec les adhésifs, les produits d’étan-
chéité et les revêtements fonctionnels, Henkel 
est un acteur important dans le monde du foot-
ball.

Le célèbre flacon rouge LOCTITE est disponible  
dans de nombreuses formulations différentes afin 

de couvrir un large éventail d’applications.

Il y a trois éléments à prendre en 
compte lors du choix du bon freinfilet : 
la résistance souhaitée, la taille du  
filetage et la fréquemce de démontage.

NOUS SOMMES PROCHES DE VOUS, 
NOUS PARLONS VOTRE LANGUE

Nos spécialistes en adhésifs, formés 
entre autres comme European Adhesive 
Specialist, se feront un plaisir de vous 
conseiller : Tél. +41 22 344 36 50

QUEL EST LE RAPPORT ENTRE UN STADE
DE FOOTBALL ET DES FREINFILETS ?

Il y a plus de 100 ans, il suffisait d’un ballon en cuir 
pour jouer au football. Aujourd’hui, il s’agit du sport  
le plus populaire au monde qui serait impensable sans 
la technologie moderne et une vaste infrastructure.
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COLLER

Les équipes nationales suisses de football, féminine et mas-
culine, se rendent à leurs matches en car, confortablement 
et en toute sécurité, lorsque la distance le permet.

Sika fournit divers produits de collage, d’étanchéité, d’amortissement et 
de protection pour la fabrication et la réparation de cars et de bus. Diffé-
rents de ces produit ont été utilisés dans la fabrication des deux cars de 
nos équipes nationales féminines et masculines.

Pour des raisons de 
sponsoring, le bus 

original des deux 
équipes nationales  

ne peut pas être  
représenté ici

QUEL EST VOTRE PROCHAIN PROJET ?

En tant que spécialiste expérimenté disposant d’un savoir-faire 
de longue date et d’une vaste gamme de produits Sika, nous vous 
conseillons et nous déplaçons volontiers directement dans vos 
locaux. N’hésitez pas à nous appeler : Tél. +41 22 344 36 50

LA TECHNOLOGIE DES ADHÉSIFS DANS 
LA CONSTRUCTION DES CARS POUR 
UN TRANSPORT SÛR ET FIABLE DE NOS 
ÉQUIPES NATIONALES DE FOOTBALL

Là où le ballon roule, le car roule aussi Quels produits Sika se trouvent dans le car ? 

Solutions pour l’industrie automobile
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ABRASER

Vous êtes encore à la recherche du  
bon abrasif ? Nos experts spécialisés  
se feront un plaisir de vous conseiller. 
Appelez : Tél. +41 22 344 36 50

SANTÉ, PROSPÉRITÉ  
ET AMOUR 

Au Mexique, la bonne tequila 100 % agave 
se boit pure et se déguste à petites gor-
gées. Dans la convivialité, on trinque à 
chaque verre de tequila : le premier verre 
avec «Salud» (à la santé), le  deuxième 
avec «Dinero» (à la prospérité) et le troi-
sième avec «Amor» (à l’amour).

Au Mexique tout comme chez nous, les gens 
sont fous de football, c’est de loin le sport le 
plus populaire. Qu’est-ce qui jouit aussi d’une 
grande popularité dans la culture mexicaine ? 
La tequíla, bien sûr !

La raffinée et magnifique bouteille 
Clase Azul Reposado 70 cl de tequila 
de première qualité est disponible ici :

Récolte de l’agave
Lors de la récolte de l’agave bleu de Weber, 
les feuilles de la plante sont retirées pour ne 
laisser que le cœur, la piña. Pour ce faire, on 
utilise des bêches spéciales très tranchantes, 
dont les lames sont notamment affûtées avec 
une bande abrasive Klingspor.

LA PRODUCTION DE TEQUILA

En haut : petite brosse de ponçage KM 613
En bas : brosse de ponçage et de polissage  
R-Flex RFS 651

PAS DE TEQUILA SANS 
KLINGSPOR. C’EST 

FOU CE QU’IL FAUT 
D’ABRASIF POUR 

L’EAU-DE-VIE D’AGAVE !

Processus de cuisson
Après la récolte, les piñas sont cuites dans de 
grands fours afin d’en extraire plus tard de 
l’alcool. Les fours sont découpés à l’aide de 
disques à tronçonner et reçoivent leur finition 
avec des meules à ébarber. Mise en bouteille

La tequila est également connue pour ses 
bouteilles hors du commun. Le fabricant 
Clase Azul conditionne la tequila dans des 
bouteilles en poterie et peintes à la main. Les 
bouchons métalliques obtiennent leur sur-
face brillante avec un ponçage en trois étapes 
avec la bande abrasive CS 321 de Klingspor au 
grain de plus en plus fin.

Distillation
Pour la finition satinée de l’acier inoxydable ou 
du cuivre, les constructeurs ne jurent que par 
la petite brosse de ponçage Klingspor KM 613. 
Les motifs circulaires sur les alambics en 
acier inoxydable sont obtenus avec la brosse 
de ponçage et de polissage R-Flex RFS 651.

2

1

4

3
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LE PREMIER GANT HYBRIDE AU 
MONDE POUR PLUS DE SÉCURITÉ 
ET DE CONFORT

PROTÉGER

Le gant hybride en nylon nitrile MaxiDex® est 
le choix idéal pour les travaux nécessitant la 
robustesse d’un gant de manutention de pré-

Domaines d’application :
Montage de pièces humides et huileuses dans 

l’industrie métallurgique, des transports et 
des machines, dans la construction d’ins-

tallations, d’appareils et de véhicules, 
l’entretien ménager, la sylviculture, 
l’horticulture et l’agriculture, les labo-
ratoires, les autorités, les douanes, les 
aéroports et la police pour le contrôle 

des bagages et des personnes.

Histoires de football
Les gants sont l’équi-
pement le plus impor-
tant pour les gardiens 

de but. Ils protègent les 
mains et les os lors de la 

défense et de la réception du 
ballon. Ils assurent également une 

meilleure adhérence entre le ballon et 
les mains évitant ainsi qu’il ne glisse.

Revêtement étanche 
aux liquides

Refroidisse-
ment actif

COMBINAISON UNIQUE DE GANTS DE MANU-
TENTION ET DE GANTS À USAGE UNIQUE

cision ainsi que les propriétés d’étanchéité 
aux liquides d’un gant jetable.

Protection contre les 
bactéries, les champi-
gnons et les virus

Compatible 
avec les écrans 

tactiles

Lavable

EN BONNE SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DURANT L’AUTOMNE ET L’HIVER

Mettez de la couleur dans la saison 
sombre et protégez-vous et vos collabo-
rateurs ainsi que votre clientèle.
Le MASQUE D’HYGIENE WERO SWISS® 

PROTECT de type II R selon EN 14683 
:2019 est disponible en vert, en noir ou 
en set de quatre couleurs.
www.ibzag.ch/wero_fr

Sols lisses, es-
caliers sombres, 
rampes sales – 
les bâtiments et 

les entreprises recèlent de nombreux 
risques de glissades, de trébuchements 
et de chutes. Les revêtements résistants 
et autocollants Safety-Walk préviennent 
et assurent une sécurité antidérapante 
supplémentaire. Ils sont disponibles en 
différentes couleurs et granulométries.
www.ibzag.ch/antidérapant

Avec le spray combiné 
Virosana pour les sur-
faces et les mains, vous 
vous protégez des virus 
et des bactéries. Il est 
doux pour la peau et son 
odeur est agréable. Ren-
dement élevé grâce au 
spray aérosol pratique – 

pas de renversement, pas de gouttes. 
Disponible en 125 ml et 400 ml.
www.ibzag.ch/virosana_fr

MASQUE DE QUALITÉ SUISSE DÉSINFECTANT SUISSE SÉCURITÉ À CHAQUE PAS AVEC  
LE REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT 
3M SAFETY-WALK

Commandez dès au-
jourd’hui votre échantil-
lon gratuit (dans la limite 
des stocks disponibles) 
auprès de Daniel Koller, 

product manager : 
dkoller@ibzag.ch
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MAIS ENCORE

POUR UN AFFICHAGE CLAIR ET NET*

Les chiffons de nettoyage de surface sont également 
parfaits pour enlever les traces de doigts sur vos 
écrans. Ainsi, vous êtes sûr de ne pas rater un seul  
but – profitez-en !

Des résidus sont présents sur toute 
surface, même si elle semble propre. 
Le simple fait de les toucher avec  
les doigts suffit à réduire l’efficacité  
d’un collage. Le nettoyage est  
indis pensable.

3M VHB Nettoyant de surfaces
	� Idéal pour le pré-nettoyage des supports légère - 

ment sales
	� Pour le nettoyage des salissures importantes comme 

la rouille, etc. avec Scotch-Brite
	� Toujours utiliser des serviettes en papier propres
	� Conditionnement : 1 l ou en boîte pratique de  

100 pièces 

TESTEZ TOUT DE SUITE

3M™ VHB™
Lingettes de nettoyage de surfaces

Boite de 100 pièces
Art. Nr. : 22370.0011

LE NETTOYAGE DES 
SURFACES EST ESSENTIEL

En jouant au «baby-foot», vous vous aérez 
la tête et augmentez votre créativité.
De plus, il peut favoriser l’esprit d’équipe 
et souder encore plus les collaborateurs.

Participer et gagner : 
www.ibzag.ch/football
Date limite de participation : 31.12.2022

Avec un peu de chance, gagnez pour  
votre entreprise un baby-foot pour 
quatre personnes d’une valeur d’envi-
ron CHF 1500 du Darts & Billardshop à 
Berne.

CONCOURS

DEUX PRODUITS POUR UN  
COLLAGE EFFICACE ET SÛR :

Marche à suivre : 
préparation de  

surfaces

* Important : la prudence est de mise pour les surfaces très 
délicates, comme certaines matières plastiques ou les vernis 
brillants. 3M décline toute responsabilité.

L’adresse en Suisse en matière de baby-foot. 
Depuis plus de 30 ans avec passion et enthou-
siasme.
www.bce-ag.ch/fr / Tél. +41 31 382 81 82


