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Présentation de produit
Système d’alerte à ultrasons
Groeneveld Greensight
Les capteurs à ultrasons, surtout utilisés sur
les véhicules utilitaires, les machines de chantier et les chariots élévateurs, avertissent le
conducteur par un signal sonore en cas de
danger à l’arrière ou à côté du véhicule. Sur
Domaine d’activité: traitement de l’aluminium

les véhicules ferroviaires, ils déclenchent en

Moniteurs

outre un arrêt d’urgence. Le système peut
Produits: surveillance par caméra et ultrasons

Chers lectrices, chers lecteurs,

être complété par des caméras et des moni-

Domaine d’activité: Matisa, constructeur de

teurs, si nécessaire.

machines pour la construction des voies, distri-

Notre principale préoccupation, c’est vous et

La société Novelis traite l’aluminium dans de

bue dans le monde entier des trains de service

vos besoins. Nous misons sur des partenariats

grands fours qu’elle approvisionne avec une

produits en Suisse.

personnels et à long terme qui mettent quoti-

grande chargeuse spécifiques de la société

diennement notre savoir-faire à l’épreuve.

Glama. A une température de 800° C , les exi-

Produits: des caméras Orlaco et des systèmes

C’est ensemble que nous trouvons des solu-

gences techniques et sécuritaires autour des ins-

de surveillance à ultrasons Groenevel Green-

tions et que nous sommes forts. Nous avons le

tallations sont très exigeantes pour le personnel.

sight sont installés sur les machines (régaleuses)

plaisir de vous présenter ci-après quelques-

Luginbühl propose un système à ultrasons avec

pour garantir la sécurité des personnes. Les

uns de nos clients les plus fidèles.

un dispositif de surveillance par caméra intégrée

composants sont montés sur les véhicules par

Groeneveld Greeensight, muni de quatre cap-

Matisa, avec l’assistance technique de Luginbühl.

Notre nouveau site web est par ailleurs en

teurs et trois caméras, qui offre une visibilité

ligne aussi dès à présent. Nous avons beau-

parfaite tout autour du véhicule.

M. de la Harpe qualifie la société Luginbühl de

coup investi pour pouvoir vous proposer un

très compétente et professionnelle. Des con

outil convivial permettant un accès rapide et

Frédéric Barmaz de Novelis est très satisfait des

tacts réguliers permettent d’identifier et de cou-

efficace aux informations et produits voulus,

prestations et de la compétence de Luginbühl.

vrir rapidement les besoins. Les attentes sont

grâce notamment à une série d’icônes très

Quant au service, il la compare Luginbühl AG à

pratiques ou à la fonction de recherche rapide.

ses meilleurs fournisseurs et commente ainsi:

En-haut: capteurs de recul

«un travail de pro!».

En-bas: chargeur-manipulateur Glama

pleinement satisfaites à tout niveau.

Chaque icône donne accès à un récapitulatif
des produits pour chaque branche de véhicules. Nous proposons, pour tous les produits,
une description, une liste des données tech-

Senn AG, Oftringen

niques ainsi que des prospectus à télécharger.
La fonction de recherche ouvre désormais
Domaine d’activité: transport, grues, cons

aussi la recherche directe à gauche.

truction d’acier et métallique, traitement de la
Les nombreuses informations de notre nou-

tôle et de l’acier inoxydable, groupes électro-

veau site web sont notre investissement dans

gènes de secours.

la collaboration future. Laissez-nous vous simProduits: Senn AG utilise des systèmes de ca-

plifier votre quotidien.

méra Orlaco sur différentes grues télescopiques
et mobiles. La caméra filmant la charge permet au
grutier de travailler au millimètre près, sans
contact visuel direct; la caméra de recul assure la
sécurité à l’arrière du véhicule.

Erhard Luginbühl,

Capteurs de recul

propriétaire
Il y a des années, la société Senn avait construit

Présentation de produit

elle-même le premier système de caméra, avec
une caméra de télévision et un câble de 220

Système de caméras
Orlaco

volts, comme l’explique Jörg Senn. Il s’agissait à
l’époque d’un démontage de cheminée au cours
duquel une pelleteuse était accrochée au crochet

Chariot élévateur Glama

utilitaires, les machines de chantier, les cha-

d’une grue commandée depuis le sol. Ce type de
travaux est aujourd’hui grandement simplifié par

commandé Luginbühl à son chef en faisant valoir

riots élévateurs, les grues, etc. Orlaco pro-

la technologie radio.

l’aspect de la sécurité. Jörg Senn apprécie cette

pose la caméra appropriée pour chaque do-

longue relation personnelle et l’absence de com-

maine, du simple système de recul au zoom

La collaboration avec la société Luginbühl est née

plexité. Une collaboration bâtie sur la confiance

commandé par radio pour les grues.

grâce à un collaborateur de Senn AG qui avait re-

et la franchise.

Luginbühl en chiffres
Chaque année, nous faisons
Nous consommons

La sécurité est essentielle sur les véhicules

5 × le tour du monde pour nos clients

15246 litres de diesel par an
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www.luginbuehl-ag.ch

Avesco AG, Langenthal
Domaine d’activité: vente d’engins de chan-

La collaboration entre Avesco et Luginbühl a com-

tier (CAT, Thwaites, Kaeser), outils de forage

mencé il y a longtemps, avec le montage de dispo-

pour la construction de tunnels (Sandvik), cha-

sitifs de lubrification centralisés. Suite à la de

riots élévateurs (Yale), groupes électrogènes de

mande d’un client, Luginbühl a commencé à

secours (CAT), centrales de chauffage à distance,

importer les systèmes anti-incendie de Fogmaker

location de machines.

et à les monter sur les machines CAT.

Produits: lubrification centralisée Groeneveld

Thomas Schär, responsable produits chez Avesco,

Twin, systèmes de caméra Orlaco, systèmes

apprécie beaucoup la collaboration avec Lugin-

d’extinction d’incendie Fogmaker et systèmes de

bühl. Les constructions annexes et les produits

surveillance à ultrasons Greensight sur tous types

sont développés et optimisés conjointement. A

de machines.

Möriken, les nouveautés sont toujours les bienvenues! Et même pour les changements de délais de

Présentation de produit
Système anti-incendie Fogmaker

Système anti-incendie

Les systèmes automatiques anti-incendie de

dernière minute, une solution est toujours possi-

Fogmaker sont une véritable innovation. Dé-

ble et en cas de difficultés lors du montage sur site,

veloppés à partir de la technologie du sport

les monteurs de Luginbühl travaillent de concert

automobile, ils fonctionnent avec de l’eau pul-

avec le personnel d’Avesco. Une collaboration

vérisée qui refroidit et étouffe le foyer et em-

flexible et fiable.

pêche la réactivation des flammes. Après leur
nement rapidement et facilement.

Domaine d’activité: transports automobiles
Produits: dispositifs de lubrification centralisés
Groeneveld

Présentation de produit

Luginbühl
est toujours
ouvert à toute
nouveauté.

»

utilisation, ils sont remis en état de fonction-

Cotra Autotransport AG, Lupfig

»

Gravière de la Claie-aux-Moines SA,
Savigny

Dispositif de lubrification centralisé
Groeneveld
Groeneveld développe des systèmes de lubri-

Depuis plus de 20 ans, chaque véhicule de Cotra

fication complets pour tous types de véhi-

Autotransport AG est équipé d’un dispositif de

cules et pour l’industrie, qui alimentent les

lubrification centralisé. Les transporteurs auto-

points de lubrification avec la quantité de

mobiles se composent toujours d’un tracteur et

graisse appropriée. Des éléments spécifiques

d’une remorque jumelée qui comptent souvent

sont livrables départ usine avec les dispositifs

jusqu’à 60 points de lubrification. La lubrification

de protection correspondants.

automatique réduit considérablement la maintenance manuelle et les véhicules sont exploitables
plus longtemps.

Dispositif de lubrification centralisé

Outre la qualité et la fiabilité du produit, Kurt

Dispositif de lubrification industriel sur concasseur

Meyer de Cotra Autotransport apprécie la rapidité du service et l’attitude non bureaucratique

Domaine d’activité: production de gravier et

et camions. Les centrales de production béton et

du personnel de Luginbühl.

de béton, recyclage de matériaux minéraux

les installations de recyclage sont équipées de
dispositifs de lubrification industriels.

Produits: dispositifs de lubrification centralisés
Twin et de lubrification industrielle

L’excellent conseil de Luginbühl ainsi que la qualité et la performance des produits ont convaincu

C’est en présentant le dispositif de lubrification

Jean-Pierre Schmid et Laurent Dorthe dès le

de Luginbühl aux Gravières qu’un fournisseur de

départ: «Chaque problème rencontré est analysé

machines de chantier a donné naissance à cette

et la solution appropriée trouvée dans le but de

collaboration. Le dispositif Groeneveld Twin est

réduire la maintenance.»

monté sur des pelles rétro, chargeuses, dumpers

Ensemble, nos collaborateurs ont
Nous travaillons

27000 heures par an

554 ans

visu’l

Nouveaux produits

Système de ventilation de cabines BM Air
Luginbühl Fahrzeugtechnik AG est depuis peu

tage, etc.). Il existe différentes qualités de filtre

Domaines d’application

importateur général de la société hollandaise

jusqu’au niveau ABEK.

• Installations de compostage

Transelektro pour tout le segment des systèmes

•  Assainissements du sol

de ventilation de cabines sur les machines de ser-

Une équipe de monteurs professionnels installe

•  Travaux de démolition

vice et ferroviaires ainsi que de climatisation de

le dispositif sur site et rend la cabine du conduc-

• Désamiantage

cabines sur les véhicules ferroviaires.

teur étanche. Une unité de surveillance électro-

• Cultures de champignons et de spores

nique avec capteur surveille l’air de la cabine.

• Centres d’incinération

Les systèmes de ventilation de cabines de Trans

• Décharges chimiques

elektro sont montés sur toutes les machines de

Des capteurs externes identifient les différentes

service travaillant dans une zone contaminée,

substances chimiques, les enregistrent et, si né-

afin de protéger les collaborateurs.

cessaire, émettent une alarme. Un investisse-

•  Travaux ferroviaires

ment en faveur de la santé de vos collaborateurs.
Conformément à différentes normes europé
ennes, l’air ambiant vicié et contaminé est filtré
par des filtres montés en série, pour être recyclé.
Des filtres à charbon actifs filtrent les substances
chimiques (amiante, benzène, gaz de compos-

Caisses de transport AKA et DanBox
Luginbühl Fahrzeugtechnik a repris de la société

elles sont en outre montées très rapidement.

PAMA Truck Supplies GmbH, Paul van der Ster-

La ventilation intégrée évite les mauvaises odeurs

ren, l’importation et la représentation générale

et les sangles d’attelage, elles aussi ventiles,

des caisses de transport AKA et DanBox du

sèchent plus vite.

Danemark. Nous livrons des caisses de transport
fabriquées sur mesure.

Les caisses sont habillées de bois à l’intérieur et
de tôle d’acier galvanisée, d’aluminium ou d’acier

Le besoin accru de matériel de sécurité et d’atte-

chromé à l’extérieur. Nous vous établissons

lage sur les véhicules de transport dope la de-

volontiers une offre individuelle.

mande de caisses de grande capacité. Les caisses
fabriquées à la main peuvent contenir une très
grande charge. Grâce aux fixations intégrées,

PORTRAIT
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Horst Schweizer

Harald Pichler

Collaborateur spécialisé du service externe

Conseiller à la clientèle/
mécanicien du service externe

Chez Luginbühl depuis: 1989
Chez Luginbühl depuis: 1990
Ce qui compte pour moi:
Ce qui compte pour moi:

la qualité de nos produits et ma performance
au sein de notre entreprise. Ce sont là des

Luginbühl AG est pour moi:

au fil des ans, nous avons développé une très

Mon objectif:

éléments déterminants de la satisfaction

une entreprise loyale avec un climat familial.

bonne ambiance de travail. Ici, les collabora-

la satisfaction du client est le B.A.-BA dans

permanente de nos clients.

Les collaborateurs s’identifient à l’entreprise.

teurs se sentent bien. Et ceci se répercute

mon domaine d’activité (service et après-

Notre volonté, c’est de convaincre, encore et

aussi sur le travail: efficacité et qualité sur

vente). La performance est ici extrêmement

Mon objectif:

toujours, avec des nouveautés innovantes.

toute la ligne pour la grande satisfaction de

payante.

l’horizon! Où que je sois, il est toujours un

Notre devise n’est certainement pas «Qui ne

nos clients.

peu plus loin de là où je me trouve et il me

risque rien, ne fait pas d’erreur»!

Luginbühl AG est pour moi:

«

plus qu’un employeur. Après 21 années passées

motive à toujours aller plus loin. Je veux atteindre une croissance rentable et durable.
Avec un bénéfice d’exploitation approprié,
nous assurons nos fonds propres pour les
investissements futurs.

Je veux atteindre
une croissance rentable
et durable.

»

«

Efficacité et qualité
pour la satisfaction
des clients.

»

au sein de l’entreprise, celle-ci fait partie intégrante de ma vie, un peu comme une seconde
famille. C’est une source de confiance et de
motivation pour d’autres années communes.
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