
ANNEAU D‘ÉTANCHÉITÉ  

NOUS DONNONS  
FORME À VOS IDÉES

QUAL ITÉ DU TOGGENBURG

Souhait individuel du client  
livré dans les 3 jours ouvrables

RAPIDE, SIMPLE  
ET FACILE

VOUS POUVEZ COMPTER SUR UN  
PARTENAIRE SUISSE AUX VALEURS FORTES  

Pour nous, «Made in Switzerland» – «Made in Toggenburg» représente  
un engagement clair en faveur du site de production de Wattwil et la grande  
qualité de nos services et produits. La haute qualité de notre production  
et de tous les processus de fabrication est assurée par notre QM selon la  
norme ISO 9001.

Membre:



Pour les petites séries aussi, nous produisons pour vous des anneaux d’étanchéité avec votre logo d’entreprise.

PERSONNALISÉ POUR VOTRE  
ENTREPRISE

individuel

rapide

personnalisé
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NOTRE ASSORTIMENT 

VOTRE INDIVIDUALITÉ ANNEAU D‘ÉTANCHÉITÉ  
OFPP CONFORME AUX EXIGENCES 
DE LA PROTECTION CIVILE
Tailles standard en stock dans les 24h.

ANNEAU D‘ÉTANCHÉITÉ
CONSTRUCTION SPÉCIALE

ANNEAU D‘ÉTANCHÉITÉ
STANDARD

Nous produisons pour vous à Wattwil votre  
réalisation spéciale individuelle. Nos techniciens  
expérimentés développent des solutions qui 
répondent exactement à vos besoins. Les matières 
premières utilisées sont traitées sur des machines 
modernes, à la pointe de la technologie. Outre  
nos produits individuels, nous vous proposons bien  
entendu aussi un grand choix de dimensions  
standard. Faites-nous part de vos idées et de vos 
souhaits et mettez-nous au défi. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Masse:
Carottage 50 -700 mm
Matériaux:
Flasques / pieces de connexion
Standard: V2A (Inox 1.4301)
Sur demande: V4A (Inox 1.4401)
Joint en caoutchouc standard: NBR
Sur demande: EPDM
Utilisation:  
Carottage, tuyau de protection, traversées 
de mur 
l’étanchéité:
Les anneaux d’étanchéité Aladin qui 
portent le marquage * dans le catalogue et 
sur le site internet sont, selon le rapport 
EMPA n° 5214005750 du 19 février 2015, 
étanches jusqu’à une pression de 7 bar. 

Masse:
Largeur totale: 40 mm
Matériaux:
Flasques / pieces de connexion 
Standard: V2A (Inox 1.4301)
Sur demande: V4A (Inox 1.4401)
Joint en caoutchouc: CR, expertise  
d’inflammabilité selon UL 94
Utilisation:
Pour des passages de conduites et de câbles 
dans des installations de la protection civile
Autorisation:
Les anneaux d’étanchéité OFPP ont été 
examinés par le département fédéral de la 
protection civile sur leur aptitude de pro-
tection civile. Les anneaux d’étanchéité sont 
marqués avec notre adresse, la dimension  
et le n° d’homologation BZS T 12-001.

 

Masse:
selon les souhaits du client 
Matériaux:
selon les souhaits du client
Utilisation:  
Carottage, tuyau de protection,  
traversées de mur 
 

ANNEAUX D’ÉTANCHÉITÉ STANDARD À PARTIR DE  
L‘ENTREPÔT DE WATTWIL CAROTTAGE 50 – 700 mm

ANNEAU D‘ÉTANCHÉITÉ CONSTRUCTION SPÉCIALE  
SELON VOS SOUHAITS

DANS LES 
72H
CHEZ LE CLIENT

DANS LES 
24H
CHEZ LE CLIENT

DES SOLUTIONS INDIVIDUELLES  
POUR LES ANNEAUX D’ÉTANCHÉITÉ. 
SIMPLE ET RAPIDE



LE NOUVEAU   

MEMBRE DE NOTRE FAMILLE
MACHINE À JET D‘EAU «PREMIUMCUT»  
AVEC TÊTES DE COUPE PIVOTANTES
La nouvelle machine de découpe à jet d‘eau avec ses possibilités de découpe presque illimitées est un point fort de notre départe-
ment de production. Avec cette deuxième installation ultramoderne, nous vous garantissons encore plus de précision et d‘individualité.  
Nous sommes ainsi à même de vous proposer des tolérances encore plus précises et des options supplémentaires pour les produits 
souhaités. Avec la force de l‘eau, nous découpons en principe n‘importe quel matériau, de manière efficace et précise - même  
les petites séries en un temps record. Les solutions spécifiques aux clients sont notre spécialité. N‘hésitez pas à nous mettre au défi.  
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

COMMANDEZ VOTRE SOLUTION STANDARD OU PERSONNALISÉE

plus d‘infos ici 
www.aladinag.ch

Aladin AG 
Industriestrasse 18a
9630 Wattwil
info@aladinag.ch 

Heures d‘ouverture
Lundi – Jeudi                   7.30 – 12.00 bis 13.00 – 17.00
Vendredi              7.30 – 12.00 bis 13.00 – 16.00 
Samedi et Dimanche         fermé

Spezialarmaturen: +41 (0) 71 988 66 60
Gleitlager: +41 (0) 71 988 66 55
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