
AUCUNE DÉCISION SANS OFFRE DE NOTRE PART !

Plus de 50 machines prêtes à être démontrées de fabricants renommés. Solutions 
d‘aspiration convaincantes, logiciels, technique de fixation avec appareils sans fil.

m200 : La plus vendue, la nou-
velle CNC à 5 axes avec table 
automatique.

F45 : La meilleure scie à 
format construite à ce jour. 
Inclinaison +/-46° (en option).

Minimax : La première adresse 
pour machines standard et 
universelle  compactes, bon 
marchés.

Toupie type 245 /40 : La tech-
nique la plus récente, arbre 
inclinable jusqu‘à +/- 45°.

Placage de chants avec le plus 
rapide changement de couleur 
existant. Solution unique.

Ponçeuses avec tête plané-
taire : Le numéro 1 pour une 
finition parfaite.

Broyeurs : fort tranchants, très 
puissants.
Presses à briquettes : 40 ans 
d‘expérience.

zerkleinern+brikettieren

Défonceuses inférieures Dégauchisseuse-raboteuse 
facile d‘utilisation, prix raison- 
nable. Machines standard.

Plaqueuses de chants pour 
les entreprises artisanales 
exigeantes : très fiable, facile 
à utiliser.

Dépoussiéreurs : jusqu‘à 
8000 m3/h. 
Tours à filtres: technologie de 
pointe.

Scies à panneaux verticales : 
Les 6 types prêts pour la 
démonstration.

Déligneuses de haute qualité 
avec avance à pédale.

Scies à placage 
Ponceuses de chants               
Presses à plaques chauffantes
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Pour votre agenda:

Journées de démonstration à Ebikon.

les 25 et 26 octobre 2018 de 9 à 18 h 30.

Soyez les bienvenus à vivre l‘expérience

d‘une gamme complète de moyens de 

production.    



Arthur Bründler SA
Ronstrasse 1 | 6030 Ebikon
Tél. 041 445 01 20

TECHNIQUE DE FIXATION 
80 ANS D‘EXPÉRIENCE

Prestations convaincantes avant et après vente

Demandez une consultation ou une offre

Notre gamme d‘appareils comprend plus de 50 types et des compresseurs. En stock sont plus de 600 
pallets de produits consommables. Vous pouvez compter sur notre équipe «fixation». Exemples :

• STOCK important de clous, agrafes, etc. 
pour BOSTITCH ou appareils d‘autres fabricants

• Des produits de qualité éprouvés de fabricants 
européens

• Une BOUTIQUE EN LIGNE personnalisée

• SERVICE DE RÉPARATION professionnel : 
appareils à air comprimé, à gaz, sans fil

• APPAREILS DE LOCATION ou DE REMPLACEMENT 
durant la réparation

• APPAREILS D‘OCCASION bon-marchés
• CONSEIL TECHNIQUE adapté à votre besogne

Cloueur pour 
pointes, sans fil

Compresseur 
sans fil

Agrafeuse de 
lambrissage

Agrafeuse 
Fermacell

Cloueur à rouleau

Cloueur à rouleau

Cloueur ondulé

NOUVEAUTES ACTUELLES :
Appareils sans fils puissants 

Appareils pour menuisiers / 
aménagement intérieur

Appareils pour la charpente / 
la toiture

Cloueur à bandes,
sans fil

Cloueur d‘ancrage 
à rouleau

15 à 50 mm 12 à 38 mm

inclus

inclus

50 à 90 mm

32 à 65 mm
«BRT» 100 à 160 mm

50 à 90 mm
10 à 15 mm

38 à 90 mm


