Tec h niq u e d ’é l im in at io n

KIBAG rend les déchets réutilisables.
D e s so lu ti o n s d ’é l im inat io n s y s té m at iq ue s co nva incantes.

K I B AG. Un c h o ix b ie n fo n d é.

Elimination systé m atiqu e.
Des solutions pour professionnels. KIBAG Entsorgungstechnik AG est un fournisseur majeur de solutions pour les entreprises
qui éliminent des déchets ou vendent des matériaux réutilisables
dans divers secteurs. Avec nos solutions systèmes, nous proposons
une gestion des matériaux respectueuse de l’environnement ainsi
que des avantages économiques pour votre entreprise.
Ecologie et économie vont de pair. Les solutions
d’élimination de KIBAG Entsorgungstechnik AG permettent de
bénéficier de frais de transport sensiblement moins élevés, de
plus de sécurité lors de la manipulation des déchets et d’une
exploitation plus rentable des espaces disponibles.
Compacter et broyer. KIBAG Entsorgungstechnik AG travaille
en étroite collaboration avec des fabricants nationaux et internationaux de conteneurs à presse, de presses à balles, de presses
à briquettes et de compresseurs rotatifs. Forts de nos nombreuses années d’expérience et d’un accès direct aux techniques
d‘élimination les plus modernes, nous préparons pour vous la
solution d’élimination parfaite, assurons son montage et sa mise
en service et nous chargeons des services et de son entretien.
Nous nous réjouissons de relever le défi que vous nous poserez et
nous ferons un plaisir de vous proposer un conseil personnalisé!

A votre se r v ice :
M arku s Gn eh m
D ire c te ur KIBAG Entsorgungste chnik AG
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Compétences globales
Société orientée sur la performance, KIBAG Entsorgungstechnik AG
est votre partenaire professionnel dans les domaines suivants:
• Conseil et planification
• Vente (aux clients finaux et commerçants)
• Location
• Livraison, montage et mise en service de vos installations
et systèmes
• Entretien et service complets

Solutions globales jusqu’au centre d’élimination
Nos prestations sont entièrement calquées sur vos besoins et
vos exigences spécifiques, et ce également en ce qui concerne
les matériaux et leur élimination. Nous proposons des solutions
(exploitation de centres d’élimination comprise) dans toutes les
régions de Suisse.

Le matériel approprié pour chaque secteur
KIBAG Entsorgungstechnik AG fournit des appareils et des
solutions systèmes aussi bien pour les petits que pour les
grands consommateurs et couvre les domaines suivants:
• Technique de fragmentation
• Technique de compactage
• Technique de convoyage et de stockage
• Construction d’installations
• Centres d’élimination
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En puissance dans le c om m e rc e d e dé tai l.
Espaces restreints et volumes de déchets importants
Les commerces de détail souhaitent consacrer la plus grande
partie de leurs surfaces à la vente et non au stockage des déchets. Il est donc ici particulièrement important de disposer de
solutions d’élimination efficaces et peu gourmandes en termes
de place telles que les presses à balles et les compacteurs.

De bonnes raisons pour utiliser des compacteurs
à déchets
Compactage élevé: nos compacteurs et nos presses à balles
assurent un compactage réduisant jusqu’à neuf fois le volume
des déchets et des matériaux (selon leur nature). Cela signifie
pour vous que vous avez besoin de neuf fois moins de place pour
stocker ces déchets et payez par conséquent neuf fois moins de
convoyages pour leur élimination.
Manipulation simple: les systèmes d’élimination de KIBAG
Entsorgungstechnik AG peuvent être manipulés facilement et
en toute sécurité. Vos collaborateurs ne doivent plus suivre de
longues formations et leur sécurité est malgré tout toujours
parfaitement garantie.
Organisation décentralisée: les compacteurs de déchets
occupent tellement peu de place qu’il est possible de les installer là où les déchets sont effectivement jetés. Ceci permet de
raccourcir les voies d’évacuation des déchets et de concevoir des
processus de travail plus efficaces. Vous disposez ainsi de plus de
place et de temps pour votre activité principale.
A noter qu’il vaut déjà la peine d‘investir dans un système de
compactage des déchets à partir d‘un volume de déchets hebdomadaire de 500 kg.
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En puis sance dans la re s tau ration.
Hygiène et rapidité
Le temps, c’est de l’argent! Et c’est aussi valable dans le domaine de la restauration. Une élimination efficace, rapide et
hygiénique des déchets est incontournable pour qu’un établissement fonctionne rapidement et sans encombres. Les solutions
usuelles ne sont souvent pas adaptées aux exigences spécifiques
des restaurants: les conteneurs à presse sont trop grands et
les machines à broyer sont salissantes et laissent échapper des
odeurs désagréables. Dans ces cas, KIBAG Entsorgungstechnik
AG propose des compacteurs spécifiques taillés sur mesure pour
répondre aux besoins du domaine de la restauration.

Automatisation complète et systèmes autonettoyants
Nos compacteurs et nos presses à balles spécialement conçus
pour le domaine de la restauration garantissent une élimination
efficace et propre des déchets, et ce également via des puits et
avec des systèmes de commande entièrement automatisés. Ils
permettent de compacter du carton, des films plastiques ainsi
que tout autre déchet résiduel. Ils sont quasiment autonettoyants et satisfont aux exigences les plus élevées en termes de
propreté et d’hygiène.

Expérience et compétence
KIBAG Entsorgungstechnik AG peut compter sur de nombreuses
années d’expérience dans le domaine des solutions d’élimination
de déchets pour le commerce de détail et la restauration traditionnelle. Nous sommes ainsi en mesure de vous proposer la
solution qui correspondra le mieux à vos besoins.
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En puissance dans les concepts personnalisés.
Solutions d’élimination adaptées au client
De la machine à broyer au centre d‘élimination complet, KIBAG
Entsorgungstechnik AG vous propose des solutions personnalisées qui seront parfaitement adaptées à vos besoins. Grâce à nos
nombreuses années de collaboration avec des fabricants majeurs
du secteur, vous profitez de développements innovants auxquels
nous vous permettons d‘accéder directement. Importatrice
générale de conteneurs à presse, de presses à balles, de presses
à briquettes et de compresseurs rotatifs, notre société élabore
des solutions qui s’inscrivent parmi les meilleures de la branche
aussi bien sur le plan économique que technologique.

La satisfaction est la meilleure référence
Avec plusieurs centaines d’installations à notre actif, vous trouverez sans doute des appareils et des solutions de KIBAG Entsorgungstechnik AG non loin de chez vous. Nous comptons parmi
nos clients des entreprises renommées qui ne peuvent plus se
passer de nos produits de qualité et de nos services.

Global ou ponctuel
KIBAG Entsorgungstechnik AG est le partenaire idéal pour des
solutions globales personnalisées et pour la livraison sans
encombres de machines et d‘appareils destinés à l‘élimination
économique des déchets.
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Un s er vice qui fait la d iffé re nc e.
A votre service aussi après votre achat
KIBAG Entsorgungstechnik AG est également à votre service après
l’achat de vos installations et vos appareils! D’une fiabilité à toute
épreuve, notre équipe de service se rend chez vous dans de très
brefs délais et exécute des travaux de maintenance dans des ateliers
parfaitement équipés avec les infrastructures suivantes à Bassersdorf
et Villars-sur-Glâne:
• Véhicules de service
• Serrurerie et atelier de soudure
• Atelier de peinture
• Stock de pièces de rechange
• Parc de véhicules multibennes et ampliroll
Différents modèles de contrats
Selon le modèle de contrat, les travaux d’entretien et de réparation
seront facturés en fonction des prestations. Mais nous vous proposons également des contrats de maintenance avec forfaits de service
avantageux comprenant les travaux de maintenance et les coûts des
pièces de rechange.
Un service 24h/24
Vous pouvez atteindre notre équipe de service très compétente par
téléphone 24h/24, 365 jours par année. Grâce à notre service de
permanence, nous pouvons vous garantir des déplacements rapides sur place, chez vous, en dehors des heures d’ouverture en cas
d’urgence. Service et compétence irréprochables sont indissociables
de la culture de notre entreprise!
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Vous pouvez c ompte r s u r KIBAG .
Vo tre ré se a u de h a ute p e r fo rm a n ce suisse d e l a co n st ruc t i o n .

Les travaux de construction. Les entreprises de KIBAG sont présentes dans
toute la Suisse et comprennent tous les services dans les domaines du génie civil,
génie hydraulique, démolition, forage, canalisations et sondes géothermiques. Les
succursales sont renforcées par KIBAG Infra, laquelle peut offrir des services complets
dans le domaine des infrastructures par son département ingénierie, ainsi que son
service technique responsable de l’atelier mécanique, carrosserie, menuiserie etc.
Les matériaux de construction. KIBAG est l‘un des principaux producteurs
de matériaux de construction en Suisse. Nous produisons gravier, sable et pierres
concassées. De plus, nous exploitons des gravières, centrales à béton et dépôt de
matériaux. Nous assurons également un service de transport et de mise en place du
béton (camion malaxeur et camion pompe). Nous livrons également des graviers à
béton et du mortier. Nous disposons de notre propre laboratoire d‘essai. Grâce à
notre système logistique très développé, nous assurons que les matériaux arrivent
juste à l‘endroit où ils sont utilisés.
Elimination et recyclage. La KIBAG recycle et élimine des déchets de construction
contenant des polluants et réalise des décontaminations de sols. Le produit recyclé
récupéré sera à nouveau utilisé comme un matériau de construction recyclé de haute
qualité.
Le KIBAG – ses valeurs fondées depuis 1926. KIBAG soutient l‘homme dans son
besoin de bâtir un nouveau monde qui est synonyme d‘expérience, de compétence, de
performance et de qualité. Le KIBAG emploie environ 1800 personnes sur plus de 60
sites repartis dans toute la Suisse et prend ses responsabilités très au sérieux envers la
société et la nature. Vous trouverez plus d’informations sur kibag.ch

KIBAG Entsorgungstechnik AG
kibag-entsorgungstechnik.ch
kibag.ch
KIBAG. Un choix bien fondé.

Winterthurerstrasse 34
8303 Bassersdorf
Téléphone 058 387 18 18
info@kibag-entsorgungstechnik.ch

