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DE NOTRE EXPÉRIENCE

Le système complet de Küchler Technik AG
d’un seul fournisseur offre aux ingénieurs,
planificateurs et entrepreneurs des voies
de décision courtes, une qualité sans compromis et une fiabilité maximale. Les différentes
composantes de l’entreprise harmonisées entre
elles augmentent l’efficacité d’ensemble et
aident à respecter les délais de construction.
Une logistique performante, qui profite d’un
stock de pièces détachées propre, assure une
disponibilité élevée des produits.
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Technique d’ancrage complète
Küchler Technik AG dispose d’un système d’ancrage
capable d’apporter une solution pour chaque tâche
dans les travaux de génie civil spéciaux: pieux
d’ancrage, ancrages de précontrainte, micropieux,
clous d’ancrage, ancrages expansifs, infiltrations, etc.

Technique de forage pour chaque usage
L’entreprise assure la représentation de fabricants
d’engins de forage réputés tels que les marteaux
hydrauliques et dispositifs d’entraînement
«Comacchio», «Eurodrill», les équipements de forage
«Boart Longyear-OD-Systeme», «Rockmore» ainsi
que «TM Anbaulafetten» sur le maché suisse.

Technique de mesure assurant sécurité et qualité
Le système de technique de mesure de Küchler
Technik AG permet le contrôle des ancrages – un
avantage inestimable pour la sécurité et la qualité d’un
projet de construction. Les contrôles d’ancrages et de
pieux selon norme SIA apportent une certitude pour
tous les travaux de construction suivants. Les résultats
de mesure sont consignés sur des formulaires
répondant aux normes et sont remis sur demande
au client sous forme numérisée. De plus, d’autres
systèmes comme le capteur dynamométrique Küchler
ou des inclinomètres numériques sont à disposition
pour la surveillance à long terme des ancrages. Des
systèmes de mesure installés à demeure permettent
l’enregistrement en continu des données et le comportement des ancrages est ainsi suivi en permanence.

Technique d’injection: Innovation depuis des
années
Les spécialistes de Küchler Technik AG ont des
décennies d’expérience dans les appareils et produits
d’injection. Cette longue expérience ainsi que les
informations en retour de la part des clients ont
permis le développement de produits propres, qui
répondent exactement aux besoins du marché. Petite
pompe ou système d’injection complet avec silo – le
mortier et les appareils d’injection forment avec la
technique d’ancrage une unité parfaite. Küchler Technik
AG mise aussi sur l’avenir en formant ses propres
apprentis, par la construction d’un centre de service
de forage, par ses propres brevets, etc.

Références
K MUNGG ® Pumpe, KSB ® Anker, KÜMIX ®, K Injektherm 100, «Comacchio» ARGE ARL Durchmesserlinie
Zürich; Injektion Seelisbergtunnel; ARGE Tunnel
Sörenberg (assainissement); Ancrage Richti-Areal
Zürich; Parois antibruit CFF entre autres.
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