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BORDURES PROPRES POUR  
ALLÉES DE JARDINS
Profilés de joint, bordures, raccords de dalles, bandes de finition en acier  
pour allées pavées ou en gravier, etc.: notre large assortiment de produits  
en acier vous permet de créer les bordures de finition les plus diverses.
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OÙ TROUVER NOS PRODUITS

Dans nos 23 succursales en Suisse   

Pour les coordonnées du site le plus proche, 

voir en page 23.

En ligne dans notre E-Shop  

www.d-a.ch – demandez sans tarder votre 

mot de passe personnel.

Haute disponibilité –  
en stock ou livré chez vous

Pour les paysagistes, la fin de l’année est souvent la période qui 
permet de s’occuper enfin de ce qu’il a fallu mettre de côté en 
haute saison par manque de temps. Peut-être est-ce aussi pour 
vous l’occasion de réfléchir à d’éventuelles nouvelles solutions. 
Partenaire des paysagistes, Debrunner Acifer présente dans cette 
nouvelle publication un aperçu de l’assortiment et des prestations 
de services professionnelles proposées dans toute la Suisse. 

Il ressort de nos contacts directs avec les clients que la disponibilité 
des articles est l’une de leurs principales attentes. Nous répondons 
quotidiennement à ce besoin en tenant en stock sur place les 
produits les plus demandés. A défaut, nous les commandons et les 
mettons à votre disposition dans les 24 heures à notre entrepôt 
ou à l’adresse souhaitée. Avec nos entrepôt centraux de Kölliken, 
Sursee et Birsfelden, nous vous garantissons un taux de disponibilité 
des articles sans équivalent.  

Nous sommes très fiers des performances de pointe des jeunes 
professionnels suisses aux WorldSkills d’Abu Dhabi. Gold Sponsor 
et équipementier officiel du SwissSkills Team, Debrunner Acifer 
félicite l’équipe de Suisse des métiers qui a remporté 20 médailles, 
13 diplômes et 3 certificats. Avec mention spéciale aux paysagistes 
vice-champions du monde Nils Bucher et Benjamin Räber, tous 
deux équipés par Debrunner Acifer.

Cordialement, votre
Patrik Forster

2 EDITORIAL

Patrik Forster
Membre de la direction
Groupe Debrunner Koenig
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Mondiaux des métiers:  
les jardiniers-paysagistes décrochent l'argent

En automne, 38 jeunes talents professionnels suisses 
se sont rendus à Abou Dhabi pour mettre leurs compé-
tences à l’épreuve lors des WorldSkills Competitions 
2017. En ramenant 20 médailles, 13 diplômes et 3 cer-
tificats, l’équipe de Suisse des métiers a placé la barre 
à une hauteur inédite, hissant la Suisse au 2ème rang du 
classement par nations. Avec ce résultat, la Suisse s’af-
firme en tant que meilleure pépinière européenne de 
jeunes talents professionnels.

Participant sous l’égide de l’association professionnelle 
JardinSuisse, les deux jeunes jardiniers-paysagistes 
Benjamin Räber de Sarnen (OW) et Nils Bucher de 
Lucerne (LU) ont montré de belles qualités de volonté 
et de ténacité. Supportant sans broncher la chaleur 
extérieure torride d’Abu Dhabi et le froid des halles cli-
matisées, le binôme a démontré ses capacités de ma-
nière impressionnante et assuré la médaille d’argent à 
la Suisse.

Gold Sponsor et équipementier officiel du SwissSkills 
Team, le groupe Debrunner Acifer est fier d’avoir fourni 
des vêtements de travail et des articles de protection 
de haute qualité à ces jeunes professionnels talentueux 
– la relève de demain – contribuant ainsi à leur succès 
historique. Nous félicitons l’équipe de Suisse des mé-
tiers pour ce succès de grande classe. Les WorldSkills 
ont prouvé que le système de formation professionnel-
le dual suisse, loin d’avoir à rougir en comparaison in-
ternationale, peut même se poser en modèle.
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LIVRAISON EN 24 HEURES

Debrunner Acifer s’est dotée en 2016 d’un nou-
veau centre logistique pour la technique de 
fixation, les outils, les machines et la protection 
au travail, avec un stock automatisé pour 40 000 
petites pièces. Actuellement, déjà 30 % des 
commandes passent par le Shop en ligne, et cette 
tendance est à la hausse.

« Notre stock automatisé pour petites pièces répond 
aux derniers standards technologiques et offre à notre 
entreprise une énorme optimisation de processus du 
point de vue logistique » confie Thomas Widmer, direc-
teur à Kölliken. Le nouveau système de stockage en hau-
teur, lui aussi automatisé, comporte 57'700 bacs pour 
petites pièces et 5'500  palettes de stockage temporaire 
pour les produits à expédier. Des processus ultramoder-
nes garantissent des livraisons effectuées en principe 
dans les 24 heures après réception de la commande.

Large assortiment de stock pour 
artisans et pros de la construction

Sur le chantier, vous constatez soudain que vous 
êtes à court de vis ou de matériel d'installation.
Votre vieux marteau-perforateur est à bout de 
souffle, et vous devez le remplacer rapidement. 
Vous désirez être conseillé afin de doter vos col-
laborateurs des dernier équipements de sécurité 
au travail.

Alors n'hésitez pas à venir nous voir au magasin 
pour artisans Debrunner Acifer le plus proche. Vous 
y trouverez un assortiment de stock de qualité, ac-
tuel et complet. Sur nos 20 sites répartis dans tou-

te la Suisse, nos spécialistes vous conseillerons de 
manière professionnelle et personnalisée. 
Dans nos magasins pour artisans, vous profitez 
d'un très large assortiment disponible immédia-
tement, partout près de chez vous: outils, machi-
nes, articles de protection au travail, de technique 
de fixation, de technique du bâtiment, d'adduc-
tion d'eau, de génie civil, semi-produits de fer-
blanterie, etc.

Vos avantages en un coup d'œil
• Assortiment complet et actuel
• Haute disponibilité
• Conseils compétents
• Marchandises à disposition rapidement
• Parkings gratuits
• 20 sites en Suisse
• partout près de chez vous 

N'hésitez pas, découvrez sans tarder le magasin 
Debrunner Acifer le plus proche de chez vous. 
Nos spécialistes vous renseigneront volontiers 
de manière compétente et personnalisée.

Vous trouverez la liste de nos succursales en 
page 23.

St.GallenRegensdorf

Kölliken

du numérique
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CONSEIL AUX INGÉNIEURS

Vos spécialistes en technique 
d’armature

En 2017, le groupe Debrunner Acifer a rassemblé tous 
ses services concernant l’armature dans une nouvelle 
entité.  Nos 4 sites de façonnage (St-Gall, Regensdorf, 
Buchs, Büron), notre planification de production cent-
ralisée et notre logistique bien huilée vous garantissent 
un haut niveau de disponibilité des produits et des dé-
lais de livraison flexibles.
Chez nous, vous trouvez tout sous un même toit. Nous 
vous livrons just-in-time dans toute la Suisse. En cas de 
question, n'hésitez pas à contacter nos ingénieurs et 
notre team de vente.

Pour plus de détails: 
www.armature.ch
Tél. 058 235 10 70, fax 058 235 10 71 
E-mail info@armature.ch

Comptez sur nous:  
nous calculons pour vous.
Répondre aux appels d’offres et demandes de 
soumissions pour les grands projets est souvent 
une tâche très fastidieuse pour tous les inter-
venants. Nos spécialistes en génie civil et en 
matériel de construction se tiennent à vos côtés 
dès le début du projet. Nous vous épaulons vo-
lontiers dans le calcul des quantités des dif-
férents matériaux nécessaires en fonction des 
dimensions du projet. 

En plus de l’acier et des métaux, nous tenons 
aussi en stock un vaste assortiment de produits 
d’armature, de coffrage, de drainage, d’écoule-
ment, de technique de fixation, et bien plus en-
core. Une vue d’ensemble de notre assortiment 
se trouve en page 20. Vous pouvez aussi trouver 
le produit désiré dans notre E-Shop. Sur deman-
de, nous vous enverrons gratuitement nos cata-
logues pour les domaines qui vous intéressent. 

De gauche à droite: 
• Articles pour terrasses et façades
• Génie civil-canalisations

• Articles pour ferblantiers et couvreurs
• Treillis et clôtures
• Machines et accessoires

Par exemple:
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Des jardins au millimètre  
grâce au laser

Télémètres laser, lasers rotatifs, lasers à 
lignes ou appareil de nivellement optique: 
Debrunner Acifer propose aux paysagistes  
et autres professionnels de la construction 
un large assortiment d’instruments de 
mesure de qualité pour les besoins les plus 
divers. Certains lasers peuvent même se 
piloter confortablement par smartphone ou 
tablette.

Qu’il s’agisse d’instruments de mesure optiques 
ou de télémètres laser, de lasers rotatifs, de ni-
veaux laser, de lasers à croix, à lignes, à points, 
d’inclinaison, horizontaux ou verticaux:  vous 
trouverez chez Debrunner Acifer un assortiment 
d’instruments de mesure couvrant tous les be-
soins. Nos experts vous conseilleront volontiers. 
Les produits de grandes marques telles que 
Bosch, Leica et autres sont taillés pour faire face 
aux conditions de chantier les plus rudes tout en 
garantissant des résultats de haute précision et 
une utilisation intuitive.

La précision des instruments de mesure optiques 
reste toujours inégalable. Cependant, leur utili-
sation mobilisant nécessairement deux person-

nes, ils sont de plus en plus remplacés par les 
lasers rotatifs ou à lignes. Contrairement aux au-
tres instruments de mesure, les lasers rotatifs 
mesurent également les surfaces inclinées. Par 
contre, ils perdent en précision en cas de turbu-
lences atmosphériques et de réfraction. Les 
télémètres laser déterminent les distances de 
manière simple et précise - jusqu’à 200 m. Meil-
leur marché et plus simples d’utilisation que les 
lasers rotatifs, les lasers à lignes projettent des 
lignes verticales et/ou horizontales.

Pilotage par smartphone ou tablette
Certains fabricants d’instruments de mesure la-
ser discernent un grand potentiel dans la numéri-
sation des entreprises et sur les chantiers. De 
fait, Bosch et Leica ont développé ces dernières 
années de nouveaux types d’appareils pouvant 
être pilotés par smartphone et tablettes. Une 
appli à télécharger permet d’accéder aux instru-
ments de mesure laser via Bluetooth, de planifier 
et de documenter les étapes de travail, d’enre-
gistrer et de gérer les données de mesures, etc.
Des interfaces utilisateurs intuitives permettent 
de régler les instruments rapidement et au mil-
limètre près. Certains modèles autorisent l’utili-
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sation par une seule personne au lieu de deux, ce 
qui augmente le rendement de travail au quo-
tidien et permet d’économiser des coûts. Les ap-
plis offrent également une possibilité de trans-
fert rapide et fiable des données. Les nouvelle 
technologies soutiennent les paysagistes dans 
leurs processus de décisions et renforcent la 
compétitivité des entreprises.

Instruments de mesure dans l'E-Shop
Visitez sans tarder notre E-Shop et découvrez 
toute la diversité de notre large assortiment. 
Nos spécialistes vous conseilleront volontiers 
dans le choix de vos intruments de mesure. Chez 
Debrunner Acifer, vous êtes toujours le bienvenu.

Découvrez en page suivante les différentes fonc-
tions ainsi que des exemples d’utilisation de nos 
instruments de mesure.

Les lasers rotatifs permettent aussi de le calcul de 
surfaces inclinées.

 
DANIEL DUFAUX  
Conseiller en instruments de  

mesure chez Bosch Professional

Quelle a été l’évolution, ces dernières années,  
en matière de technique de mesure?
Autrefois, les lasers rotatifs nécessitaient l’ajustage et 
la réinitialisation mécaniques de l’inclinaison. A défaut, 
des erreurs de mesures lors de l’utilisation suivante 
étaient garanties. Les lasers d’inclinaison modernes 
dis posent d’affichages numériques permettant de sai-
sir par simple pression d’un bouton l’inclinaison dé-
sirée. Lors de l’utilisation suivante, l’appareil se remet 
tout seul en configuration horizontale. La technologie 
des télémètres lasers a, elle aussi, bien évolué. Au lieu 
de devoir relever manuellement les valeurs mesurées, 
on peut, au moyen d’applications dédiées, transférer 
les données sur smartphones ou tablettes via Bluetoo-
th. On peut ainsi créer des projets plus facilement sur 
la base de plans de construction ou de photos.

Quels sont les instruments de mesure  
les plus demandés par les paysagistes?
Les lasers de surfaces, les télémètres laser et les ni-
veaux optiques font partie des principaux instruments 
de mesure dans ce domaine. Avec un télémètre laser, 
on peut prendre très rapidement des mesures précises 
et les transférer sur un smartphone. Les lasers de surfa-
ces se mettent de niveau par simple pression d’un bou-

ton. Ils sont parfaits pour les utilisations simples. Les 
lasers d’inclinaison servent aux travaux plus exigeants 
avec des surfaces penchées, par exemple pour le drai-
nage de terrains ou de parkings. On peut saisir le pour-
centage d’inclinaison directement sur l’écran. Bien que 
les niveaux optiques fassent figure d’instruments de 
mesure « anciens », ils restent très précis et simples à 
utiliser. Pour les espaces intérieurs, la tendance est aux 
lasers multilignes. Ils autorisent une rythme de travail 
élevé et garantissent des mesures précises. La nouvelle 
génération de lasers à lignes est équipée d’un rayon 
laser vert très visible et peut être pilotée au moyen 
d’une appli.

Quelle sera l’évolution future  
des instruments de mesure?
Aujourd’hui déjà, les entreprises de niveau national ac-
tives dans la construction routière, les tunnels ou le 
terrassement utilisent des machines connectées et pi-
lotables par GPS. Bosch avance également à grands pas 
vers des instruments de mesure connectés: télémètres 
laser, lasers à lignes, caméras thermiques, thermomètres 
infrarouges, etc. Dans un futur proche, les instruments 
de mesure connectés seront disponibles à prix abordab-
le et feront partie de notre quotidien.

Comment décririez-vous votre  
collaboration avec Debrunner Acifer?
Debrunner Acifer et Bosch Professional sont liés depuis 
de nombreuses années par un partenariat de qualité. 
Debrunner Acifer s’efforce de proposer à ses clients une 
large gamme de produits pour des applications variées. 
Nous sommes donc heureux de ce partenariat.

INTERVIEW
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LORENZ  
ARBOGAST  
Responsable du centre de 

formation JardinSuisse  

de Suisse centrale JSZE

 

Quelles difficultés les jardiniers-paysagistes  
rencontrent-ils lors de la prise de mesures?  
Ces dernières années, la configuration des jardins est 
devenue plus exigeante du point de vue architectural, 
avec des formes géométriques complexes, plus diffici-
les à planifier et à réaliser. Les travaux de piquetage 
sont très longs a effectuer et induisent des coûts 
importants. Heureusement, on trouve actuellement 
d’excellents instruments de mesure. 

Les apprentis jardiniers-paysagistes sont-ils 
formés à l’utilisation des instruments de mesure?
Pour des mesures simples, il est important d’avoir des 
bases en géométrie et de s’exercer au piquetage des 
longueurs, aux translations et à la mesure de triangles 
à l’aide de chevillères. Ensuite, on aborde le foncti-
onnement de base des niveaux simples. L’utilisation de 
niveaux horizontaux devrait être apprise et exercée 
dans l’entreprise.

A quoi faut-il faire attention dans l’utilisation 
quotidienne d’instruments de mesure modernes?
Bien que ce soient des appareils très robustes, il faut les 
protéger des chocs et des vibrations. Il est préférable de 
les transporter dans la cabine du chauffeur, pas sur la 
surface dure du pont du camion. Après une utilisation 
sous la pluie, l’appareil devrait être soigneusement 
séché, et les lentilles devraient être nettoyées à l’al-
cool. Les trépieds doivent aussi être entreposés correc-
tement afin d’éviter toute déformation. Même si on les 
utilise avec soin, il faut les faire régulièrement vérifier.

INTERVIEW 

8 SPÉCIAL PAYSAGISTES

APPAREIL FONCTIONNEMENT DOMAINE D'UTILISATION

Niveau optique Une longue-vue avec ligne de visée et équipée 
d’un dispositif de mise à niveau automatique. 
Ce dispositif se charge d’aligner l’appareil 
perpendiculairement à la verticale du lieu.

Convient aussi pour mesurer des différences de 
hauteur et des horizons altimétriques. Utilisé 
principalement par les géomètres et dans la 
construction.

Laser rotatif Un rayon laser passe dans un prisme afin de 
projeter une ligne sur la surface désirée. Le 
prisme effectue une rotation sur lui-même, 
créant ainsi une surface de référence.

Généralement utilisé pour le nivellement de 
surfaces et pour un report de hauteur précis. 
Capables également, contrairement à d’autres 
lasers, de mesurer précisément des surfaces 
inclinées.

Télémètre laser Mesure la distance entre deux points par 
intervalle temporaire. Un rayon laser est 
envoyé sur le point de mesure, qui le réfléchit 
vers le capteur de l’appareil. L’intervalle de 
temps permet de calculer la distance.

Pour la mesure précise de distances à l’intérieur 
et à l’extérieur. Les valeurs mesurées permettent 
aussi de déterminer les surfaces et les volumes.

Laser à lignes Un point laser est envoyé dans un prisme qui le 
transforme en ligne par réfraction.  
Généralement équipé d’un dispositif de mise  
à niveau automatique et de mécanismes de 
stabilisation.

Calcul de hauteurs, de longueurs et d’angles. 
Détermination d’alignements, d’inclinaisons et 
de surfaces. Projection de lignes horizontales et 
verticales.

Vue d’ensemble des instruments de mesure



PRODUITS RECOMMANDÉS

Niveau Leica NA 524
• Mesures simples et rapides

• Exécution robuste

• Pour conditions de chantier rudes

• Agrandissement: 24 × 

• Poids: 1.5 kg

• Précision de nivellement: ± 0.0019 mm/m

• Champ visuel à 100 m: 2.1 m

• Ouverture diaphragme: 36 mm

Laser à lignes à accu BOSCH GLL 3-80 
CG 2.0Ah & BM1
• Visibilité 4x meilleure grâce au rayon  

laser de couleur verte

• Commande par appli

• Ajustage rapide au  
millimètre près

• Zone de travail: 30 m

• Portée avec  
récepteur: 80 m

• Précision de nivellement:  
± 0.2 mm/m

• Plage d’autonivellement:  
jusqu’à ± 4 °

• Indice de protection: IP 54 

 

 N° d’art. 10300397

 N° d'art. 10289360

Laser rotatif BOSCH GRL 300 HVG
• Utilisation simple, horizontalement et verticalement

• Aplomb 90° vers le haut

• Alarme antichoc si l'appareil subit des secousses

• Portée avec récepteur: 300 m

• Zone de travail: 100 m

• Vitesse de rotation: 600 t/min. 

• Précision de nivellement:  
± 0.1 mm/m

• Plage d’autonivellement:  
jusqu’à ± 0.5 °

• Diode laser: 532 Nm

• Classe laser: 3R 

 N° d’art. 10299418

Télémètre laser BOSCH GLM 80
• Accu Li-ions

• Capteur d’inclinaison 360°

• Détection automatique du rail de guidage

• Jusqu'à 25'000 mesures par charge

• Raccordement micro- 
USB standard

• Nombre de valeurs  
mémorisables: 20 + 1 constante

• Plage de mesure 0.05 – 50 m

• Précision ± 1.5 mm

 N° d’art. 10247278

Télémètre laser BOSCH GLM 50 C
• Transfert de données Bluetooth sur toutes les applis 

GLM

• Utilisation simple, interface utilisateur améliorée, 
affichage couleur rétroéclairé rotatif

• Capteur d'inclinaison 360°

• Archivage automatique des  
30 dernières valeurs mesurées

• Jusqu'à 10'000 mesures par pile

• Plage de mesure 0.05 – 50 m

• Précision ± 1.5 mm

• Filetage de trépied: ¼"

 N° d’art. 10280936

du numérique
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Prix actuels sur 

www.d-a.ch

Enregistrez-vous

maintenant!
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Astuce de chantier  
Détermination d’angle 
Comment faire pour mesurer un angle lorsque 
l’on ne dispose pas de l’instrument de mesure 
approprié? Voici une méthode qui vous permettra 
de mesurer approximativement l’angle à l’aide 
d'un mètre pliant à 10 segments et du tableau 

ci-dessous. Comment procéder: replier les deux 
premières branches en triangle, en les alignant 
sur l'angle à mesurer (par ex. la cheminée et la 
pente du toit).  Lire la valeur indiquée par l'extrémité 
de la première branche (point zéro). Dans l’ex-
emple ci-dessous: 75,5. Le tableau nous indique 
que cette mesure correspond à un angle de 127 °.

cm sur le mètre En degrés Pente en %

50.0 31 / 149  60.0

50.5 33 / 147  64.9

51.0 34 / 146  67.4

51.5 36 / 144  72.6

52.0 37 / 143  75.4

52.5 38 / 142  78.0

53.0 40 / 140  83.9

53.5 42 / 138  90.0

54.0 43 / 137  93.0

54.5 45 / 135 100.0

55.0 46 / 134 103.5

55.5 48 / 132 111.0

56.0 50 / 130 119.2

56.5 51 / 129 123.5

57.0 52 / 128 128.0

57.5 54 / 126 137.6

58.0 56 / 124 148.3

58.5 58 / 122 160.0

59.0 59 / 121 166.4

59.5 61 / 119 180.4

cm sur le mètre En degrés Pente en %

60.0 63 / 117 196.3

60.5 64 / 116 205.0

61.0 66 / 114 224.6

61.5 67 / 113 235.6

62.0 69 / 111 260.5

62.5 71 / 109 290.4

63.0 73 / 107 327.1

63.5 75 / 105 373.2

64.0 76 / 104 401.1

64.5 78 / 102 470.5

65.0 80 / 100  567.1 

65.5 82 / 98  711.5 

66.0 83 / 97  814.4 

66.5 85 / 95 1143 

67.0 87 / 93 1908 

67.5 89 / 91 5729 

68.0 91 / 89 ∞

68.5 93 / 87 ∞

69.0 95 / 85 ∞

69.5 97 / 83 ∞

cm sur le mètre En degrés Pente en %

70.0 100 / 80 ∞

70.5 102 / 78 ∞

71.0 104 / 76 ∞

71.5 106 / 74 ∞

72.0 108 / 72 ∞

72.5 111 / 69 ∞

73.0 113 / 67 ∞

73.5 116 / 64 ∞

74.0 119 / 61 ∞

74.5 121 / 59 ∞

75.0 124 / 56 ∞

75.5 127 / 53 ∞

76.0 130 / 50 ∞

76.5 134 / 46 ∞

77.0 137 / 43 ∞

77.5 142 / 38 ∞

78.0 146 / 34 ∞

78.5 150 / 30 ∞

79.0 157 / 23 ∞

79.5 164 / 16 ∞

APPAREIL RECOMMANDÉ POUR UNE MESURE D’ANGLE PRÉCISE

Mesureur d’angle laser type WL
• Précision: ± 3/10 mm/m

• Zone de travail: Ø 9 m

• Diode laser: 635 Nm, classe laser 2 

• Plage de températures 0 - 40 °C

• Dim. 113 x 60 x 45 mm  N° d’art. 10206294

127°

75.5 cm



PRODUITS RECOMMANDÉS

Elément de drainage Bauder NF 10
• Elément de drainage pour pose libre sans fixation, pour 

toitures praticables.

• Natte à picots en HDPE en partie recyclé

• Grammage de la natte à picots: env. 600 g/m2

• Non-tissé en PP

• Grammage du non-tissé: 130 g/m2

• Epaisseur: 10 mm

Elément de drainage Bauder NF 10 haute résistance
• Elément de drainage pour pose libre sans fixation, pour 

toitures praticables.

• Natte à picots en HDPE en partie recyclé

• Grammage de la natte à picots: env. 1000 g/m2

• Non-tissé en PP

• Grammage du non-tissé: env. 140 g/m2

• Epaisseur: 10 mm

Elément de drainage Bauder NF 10 avec isolation acoustique TS 13
• Elément de drainage et d’isolation phonique, pour 

terrasses, contre les bruits d'impact, pose libre sans 
fixation.

• Couche supérieure: non-tissé filtrant, support 
en HDPE. Couche inférieure: isolation phonique en 
mousse

• Non-tissé filtrant: polypropylène. Mousse: polyoléfine

• Insonorisation: env. 29 dB; epaisseur: 13 mm

SPÉCIAL PAYSAGISTES 11

Drainage de terrains,  
de surfaces et de chemins 
Les précipitations peuvent solliciter les terrains de 
manière importante en peu de temps. Selon leur 
niveau de perméabilité, l’eau est résorbée plus ou 
moins vite. Un épisode de pluie intense peut rapide-
ment pousser un terrain imperméable à ses limites.
Si un sol de jardin présente l’inconvénient d’une 
mauvaise perméabilité, par exemple parce qu’il 
contient trop d’argile ou de limon, on peut y 
remédier par un drainage adéquat. Cette opéra-
tion permet d’éviter l’appauvrissement du sol et 

le lessivage du calcaire (cause d’acidification), 
ainsi que leurs conséquences: racines étouffées, 
croissance rapide des mauvaises herbes, mala-
dies de végétaux... Les pluies de longue durée et 
l’humidité stagnante peuvent détériorer les che-
mins et allées de jardins par ramollissement du 
sous-sol et glissement ou enfoncement du revê-
tement. Nous vous fournissons tous les produits 
pour un drainage efficace:  tuyaux perforés, nat-
tes géotextiles et caniveaux d’écoulement, etc.

Prix actuels sur 

www.d-a.ch

Enregistrez-vous

maintenant!



12 SPÉCIAL PAYSAGISTES

Acier: depuis notre entrepôt  
directement à l’adresse désirée! 
L’usinage sur mesure, à tarif économique, d’acier et 
d’autres métaux est l’une de nos prestations de ser-
vices centrales. Acier large plat pour bordures, pla-
ques en acier pour pare-vues, tôles à structure striée 
ou à grains d’orge, tôles en acier à surface oxydée 
COR-TEN, tôles et tubes décoratifs de tous types: 
profitez de nos possibilités d’usinage sur mesure et 
réduisez ainsi vos immobilisations financières. Par-
tenaire intégré à la chaîne de création de valeur, De-
brunner Acifer réalise les premières étapes de pa-
rachèvement de votre production dans ses centres 
d’usinage ultramodernes équipés de scies automa-
tisées, d’installations CNC et d’unités d’oxycoupage.

Vos avantages 
• Pas de stock à gérer chez vous
• Pas de chutes ni de déchets
• Pas d'investissement en installations de sciage 

et de stockage
• Moins de personnel d’entrepôt et d’achat
• Pas de dépréciation du stock, gain de place
• Coupes précises et quantités de livraison 

exactes
• Livraison dans les délais à votre atelier ou sur 

le chantier
• Groupage et palettisation selon vos spécifications
• Garantie de qualité ISO 9001

12 SPÉCIAL PAYSAGISTES



TROUVER AU LIEU DE CHERCHER

Trouver un produit en ligne en 
maximum 3 étapes

Notre devise: des processus de commande simples et 
efficaces. Nous optimisons en permanence notre pla-
teforme e-business afin que nos clients passent le 
moins de temps possible à chercher les articles: droit 
au but! Avec le "sélecteur d’aciers et métaux", vous 
trouvez et commandez vos produits de manière encore 
plus simple, rapide et intuitive. Le tri intelligent des 
résultats de recherche permet d'accéder au produit en 
3 étapes maximum: gain de temps et de coûts.

Sélectionnez:
forme, dimensions, matière

Découvrez sans tarder les avantages du "Sélecteur 
d’acier et métaux" et profitez d'un processus de com-
mande efficace et intuitif. Contactez nos spécialistes, 

ils se feront un plaisir de vous renseigner et de vous 
conseiller.

Découvrez notre sélecteur d’acier et 

métaux sur www.d-a.ch/finder

Sélecteur d’acier et métaux
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Acier marchand Noir • • • • • •
Acier large plat Noir • • • • •
Acier marchand Clair • • • • • • •
Poutrelles à larges ailes • • • •
Aciers profilés • • • •
Tôles Noir • • • • •
Tôles Décapé & zingué • • • •
Tubes pour  
eau et gaz

Noir • • • • • • •
Galvanisé • • • • • •

Avec revêtement synthétique • • • •
Tubes ronds Noir • • • • • •
Tubes ronds Clair • • • • • • •
Tubes de formes • • • • • • •
Profilés creux • • • • •
Aluminium / tôles inox • •
Profilés inox • • • • •
Profilés en aluminium • • • • •
Profilés en cuivre • • • •
Profilés en laiton • • • • •

Aperçu de nos possibilités de parachèvement
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du numérique

AU TOP



Aperçu des avantages:
•  Finition propre de la zone de  

raccordement sol/mur
• Aspect esthétique
• Tôles coudées permettant  

une pose rapide
• Salissure des zones de raccordement 

fortement réduite
• Différenciation claire dallage/zone de 

protection
• Drainage efficace

14 SPÉCIAL PAYSAGISTES

Profilés de rives pour une finition propre 
entre le dallage et les murs – encrassement 
minimal et drainage optimal
Selon la norme suisse SIA 271, les revêtements de 
sols des jardins et terrasses ne doivent pas se 
trouver en contact avec les façades. Notre assorti-
ment vous propose des profilés de rives et de déli-
mitation de haute qualité permettant de fermer 
efficacement  l’espace entre les dalles de sol et les 
murs tout en apportant un aspect esthétique

Séparation dallage / bordure de protection
Notre assortiment de profilés de rives et de déli-
mitation permet d’éviter au maximum l’accu-
mulation de saleté dans la zone de raccordement 
et de séparer efficacement le dallage et la zone 
de protection. Les profilés sont pourvus de fen-
tes permettant à l’eau se trouvant sur les dalles 
de s’écouler rapidement dans la couche de gra-
villon sous-jacente. Pour les dalles de grand for-
mat, ils autorisent aussi la compensation d’iné-
galités, tout en ajoutant un aspect esthétique. 

Fabrications spéciales possibles
Les profilés de rives et ceux de délimitation sont 
tous deux fabriqués en acier inox 1.4301 de 0.8 
mm d’épaisseur (exécution 1.0 mm possible sur 
demande). De forme coudée, ils sont disponibles 
en quatre hauteurs différentes: 30, 40, 50 et 60 
mm. Ils font toujours 25 mm de large et 2000 
mm de long. Des fabrications spéciales selon vos 
spécifications sont possibles.

Debrunner Acifer vous propose une large gamme de produits pour 
l’aménagement de chemins et de dallages à l’extérieur: profilés de joints, 
raccords de dalles, bordures en acier plat pour chemins à revêtement en 
pierre ou en gravier, profilés de tous types pour les usages les plus divers. 
Nos conseillers de vente spécialisés du service interne et externe vous 
épaulent dans la recherche de la solution idéale.

Le chemin du succès



PRODUITS RECOMMANDÉS

Profilé de joint

• Pour recouvrir les joints ouverts entre le  
dallage et le mur. Aspect esthétique et  
drainage efficace.

• Tôle pliée

• Perforations oblongues pour le drainage

• Largeur de joint: 25 mm

• Longueur: 2000 mm, épaisseur: 0.8 mm

• Perforations: 5 x 40 mm espacées de 25 mm

Profilé de bordure  
courbe steinfix® acier

• Pour courbes, gris foncé

• Pour la pose d’acier plat

•  Permet d’utiliser des profilés  
en acier moins hauts

• Facile à courber à la main

•  Evite de devoir attendre le  
durcissement du béton

Profilé de bordure PVC steinfix® treillis

• Pour pavés et dalles

• Tenue assurée grâce au treillis soudé

• Ne nécessite pas de clouage

• Largeur minimale de treillis 30 cm

• Gris, hauteur d’arête 20 mm

• Pour hauteur d’arête 10 mm,  
utiliser l’article 10299039

Profilé de bordure droite 
steinfix® acier

• Droit, gris foncé

• Pour la pose d’acier plat

•  L’acier plat s’insère dans la rainure

•  Développé aussi pour bitume laminé

•  Avec acier plat: 50% de gain de poids  
et de coûts

• Longueur: 2 m
 N° d’art. M109420

 N° d'art. 10299038

 N° d'art. 10299041 N° d'art. 10299040

SPÉCIAL PAYSAGISTES 15

Chemins délimité proprement avec les bordures steinfix®.Profilés de rive et de séparation

Prix actuels sur 

www.d-a.ch

Enregistrez-vous

maintenant!
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Chacun chez soi 

Systèmes de clôtures et garde-corps  
de Debrunner Acifer
Debrunner Acifer propose un vaste assortiment 
de matériel pour clôtures et garde-corps. Outre 
les clôtures classiques, vous y trouverez des pro-
grammes spéciaux tels que les systèmes de 
clôtures AXIS, de garde-corps STICK-IT, de balus-
trades en verre LITEFRONT, etc. De nombreux 
clients satisfaits misent sur notre large assorti-
ment de produits et accessoires couvrant tous 
leurs besoins dans ce domaine.

Commercialisées en exclusivité par Debrunner 
Acifer, les balustrades tout en verre Litefront et 
leurs fixations ingénieuses réglables en hauteur 
établissent de nouveaux standards. Pour profiter 
en toute sécurité d’une vue sans entrave sur 
l’extérieur.

Nous vous épaulons volontiers dans la recherche 
de la solution la plus appropriée. 

Système de 

clôtures AXIS 

 Grillages, 

clôtures 

Systèmes de 

garde-corps 

Stick-it

Balustrades 

tout en verre 

Litefront
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La nouvelle génération de chaussures de sécu-
rité bénéficie des dernières technologies de 
fabrication et convainc par son look mode.

La chaussure Hydra GTX de Solid Gear, illustrée 
ci-dessous, en est le parfait exemple. Elle fait ap-
pel aux meilleurs matériaux et vous protège au 
quotidien de manière optimale.

SYSTÈME BOA
Le système BOA est synonyme de rapidité, de simplicité et de 
durabilité. Pressez simplement la molette et tournez-la jusqu’à 
ce que le maintien soit parfait. Les lacets répartissent la tension 
à l’ensemble du pied, de manière à vous permettre d’adapter la 
forme intérieure selon vos désirs. A la fois simple et ingénieux!

En marche vers la sécurité

Matière extérieure

Tricot de protection

Membrane GORE-TEX®

Doublure interne spéciale  
évitant la chaleur stagnante

VIBRAM
La semelle extérieure est en VIBRAM, un caoutchouc très robuste 
avec d’excellentes caractéristiques d’accroche sur sol irrégulier,  
résistant en outre à des températures de 300 °C.

EMBOUT EN FIBRES DE VERRE
Conçu en fibres de verre, cet embout de protection des orteils est plus 
résistant et plus léger que les embouts usuels. La fibre de verre est un 
matériau non conducteur et non métallique.  
Cet embout de protection offre un espace  
généreux pour les orteils et confère à la  
chaussure un look sportif.

SEMELLE COMPOSITE
La semelle composite en fibres techniques est plus légère  
et durable que les modèles précédents. Elle offre en outre  
un confort accru et davantage de flexibilité.



Etagères à rayons Racks d’entreposage vertical

Etagères à bras

Etagères à tiroirs

Paniers grillagésUnités d’entreposage de roues
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Agencements d’ateliers et  
d’entrepôts pour tous les besoins 
Debrunner Acifer est bien connu en tant que fournisseur d’articles de marques pour 
l’agencements d’ateliers et entrepôts. Chez nous, vous trouvez sous un même toit des 
solutions d’adressant autant aux petits ateliers qu’aux grandes usines. Nos spécia-
listes vous conseillent volontiers depuis l’étude du projet jusqu’au montage des 
installations dans votre atelier, vos locaux de production ou votre entrepôt. 



REGLES D’ENTREPOSAGE IMPORTANTES:

• Lors du stockage de liquides - surtout 
organiques - dans des contenants en 
matière synthétique, tenir compte du risque 
de fragilisation, de déformation ou de 
diffusion.

• Les contenants en aluminium ne doivent pas 
servir pour des hydrocarbures chlorés. Les solu-
tions alcalines fortes peuvent être entreposées 
des contenants en PP, mais pas en verre.

• Les substances dangereuses ne doivent pas 
être conditionnées ou stockées dans des 
contenants dont la forme ou l’étiquetage 
peut entraîner une confusion avec des 
produits alimentaires.

• Les substances susceptibles d’émettre des 
vapeurs, fumées, brouillards ou gaz dange-
reux doivent être entreposées dans des 
armoires efficacement ventilées.

SYSTÈME D’ÉTAGÈRES À PALETTES AR PAL

Solution polyvalente avec étagères modulables 

Avec le système d'étagères à palettes conventionnel AR 
PAL, vous disposez d’une solution d'entreposage très 
polyvalente. En effet, ce système modulable s'adapte à 
tout type de marchandise et à toutes les exigences. 
Toutes les unités de stockage et numéros de référence 
sont accessibles directement.
L’un des grands avantages du système AR PAL est sa 
grande flexibilité. Le montage, le démontage, la trans-
formation ainsi que l'extension des étagères s'exécu-
tent facilement grâce à une conception modulaire. La 
détermination des capacités de charge est basée sur les 
directives européennes en vigueur et sur les recom-
mandations de la fédération européenne de la manu-
tention (FEM). N’hésitez pas à découvrir par vous-mê-
me toutes les possibilités du système d’étagères à 

palettes conventionnel AR PAL. Nos spécialistes se 
tiennent à votre disposition pour tout renseignement. 
Ils vous conseilleront volontiers. 
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La manutention et l’entreposage de substances 
dangereuses présente un potentiel de risque élevé. 
Dans les entreprises travaillant avec des substances 
dangereuses, la protection du personnel et de 
l’environnement requiert l’application stricte des 
dispositions législatives nationales dédiées.
Par exemple, par l’utilisation d’armoires de sécurité 
spéciales.

Armoires pour substances dangereuses  
pour les eaux 
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ARMATURE ET 
COFFRAGE

• Paniers, treillis et barres d’armature
• Accessoires d'armature et de coffrage

DRAINAGE 
ET ÉCOULEMENT

• Tuyaux et raccords 
en plastique, fonte 
et acier

• Ecoulements et 
vannes

• Matériaux d’isolati-
on et d’étanchéité

• Caniveaux et grilles
• Regards et capes de 

routes
• Assortiment pour l’arrosage

TECHNIQUE DE FIXATION 
OUTILS ET MACHINES

• Matériel pour terrasses (vis, supports 
réglables, etc.)

• Technique de fixation (vis, tampons, 
ancrages)

• Mastics de jointoyage et d’étanchéité, 
sprays de marquage

• Outils à main, brouettes, pelles, échelles
• Machines et appareils, avec accessoires
• Articles Spanset (accessoires de levage)

AGENCEMENTS D’ATELIERS 
ET D’ENTREPÔTS

•  Meubles d’atelier, établis
•  Armoires à tiroirs, armoires de vestiaires, etc.
•  Etagères de stockage, étagères à palettes
•  Systèmes d’entreposage de petites pièces
•  Chariots d’atelier, chariots à outils

PROTECTION AU
TRAVAIL

•  Vêtements de travail, 
protection au travail

•  Vêtements d’entreprise 
avec impression de logo

ACIER ET MÉTAUX

• Tubes et profilés en acier et métaux
• Acier plat pour bordures
• Pièces oxycoupées pour pare-vue
• Plaques en acier et métaux, tôles 

ondulées, grillages
• Garde-corps STICK-IT, balustrades en 

verre Litefront
• Produits en aluminium

GÉNIE CIVIL/CONSTRUCTION

• Grillages
• Nattes non-tissées
• Géotextiles
• Systèmes de gabions
• Fils de fer et poteaux
• Regards et accessoires
• Tuyaux de canalisation et de drainage
• Systèmes de drainage
• Systèmes de tuyaux pression
• Systèmes d’adduction d’eau
• Ciment, sable, mortier

Vue d’ensemble de l’assortiment  
pour paysagistes

Informations sur notre

E-SHOP
et sur nos  

prestations de services: 

voir page 24
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De grandes marques  
au service du paysagisme

       G E S T I O N S  D E S  E A U X
W A S S E R M A N A G E M E N T



Logistique performante
Partie prenante de la multinationale Klöckner & 
Co, nous sommes un groupe performant de four-
nisseurs, leader en distribution et parachèvement 
des matériaux. Notre concept d’approvisionne-
ment global et indépendant des fabricants déga-
ge des synergies dont nous faisons profiter nos 
clients. Une logistique aux processus optimisés, 
une flotte de plus de 150 camions ainsi qu'une 
collaboration de longue date avec des partenaires 
locaux garantissent des livraisons impeccables 
(«just-in-time» sur demande), dans toute la Suisse. 

Partout près de chez vous
Notre objectif est de poursuivre une croissance 
durable avec nos clients. C’est à cela que s’em-
ploient nos collaborateurs sur 25 sites dans tou-
te la Suisse. Nos outils pour y parvenir: une pa-
lette de produits répondant aux besoins du 
marché et des prestations de services personna-
lisées. 

20 magasins pour artisans
Dans nos magasins, les professionnels de la con-
struction, de l’industrie et de l’artisanat profi-
tent d'un très large assortiment et bénéficient 
d'un conseil de professionnel à professionnel.

Un parachèvement performant
Le pré-usinage de votre matériel constitue une 
vraie valeur ajoutée qui vous fait économiser du 
temps et des coûts. Nous vous livrons vos pièces 
selon les formes, qualités et dimensions spéci-
fiées, rapidement, confortablement, dans les dé-
lais et à l’endroit désiré.

Qualité tous azimuts
Notre système de gestion de qualité garantit des 
processus clairs et efficaces. En collaboration 
avec nos partenaires d’approvisionnement, nous 
trouvons des solutions optimales à l’avantage de 
nos clients.

Debrunner Acifer  
en un coup d’œil
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Weinfelden

Regensdorf St.Gallen

Glattbrugg

Buchs

Landquart

Birsfelden
Wettingen

Frenkendorf

Kölliken

Näfels
Emmenbrücke

Stans

Sursee
Büron

La Chaux-de-Fonds

Givisiez

Neuchâtel

Crissier

Nyon

Genève

Visp

Sierre Giubiasco

Martigny

Bern

Heimberg

 
 Site Debrunner Acifer

  Site Debrunner Acifer avec 
magasin pour artisans

Debrunner Acifer AG
Löserstrasse 1  
7302 Landquart  
Tél. 081 307 27 27  
Fax 081 307 27 09  
sales_gr@d-a.ch

Debrunner Acifer AG
Hechtackerstrasse 33   
9014 St.Gallen  
Tél. 071 274 32 08  
Fax 071 274 32 51  
sales_sg@d-a.ch

Debrunner Acifer AG
Schwärzistrasse 4   
8752 Näfels  
Tél. 055 618 82 38  
Fax 055 618 82 53  
sales_gl@d-a.ch

Debrunner Acifer AG
Industriestrasse 8  
9470 Buchs  
Tél. 081 750 51 51  
Fax 081 750 51 50  
sales_gr@d-a.ch

Debrunner Acifer AG
Walkestrasse 33   
8570 Weinfelden  
Tél. 071 626 53 18  
Fax 071 626 52 51  
sales_tg@d-a.ch

Debrunner Acifer SA Giubiasco
Via Moderna 15  
6512 Giubiasco  
Tél. 091 850 13 78  
Fax 091 850 12 66  
sales_ti@d-a.ch

Debrunner Acifer AG Zentralschweiz
Münchrütistrasse 12  
6210 Sursee  
Tél. 041 259 62 99  
Fax 041 259 62 85  
sales_zs@d-a.ch

Debrunner Acifer AG Zentralschweiz
Oberstmühle 10  
6370 Stans  
Tél. 041 259 62 99  
Fax 041 259 62 85  
sales_zs@d-a.ch

Debrunner Acifer AG
Bäulerstrasse 20  
8152 Glattbrugg / ZH  
Tél. 058 235 16 60  
Fax 058 235 16 61  
sales_gb@d-a.ch

Debrunner Acifer AG
Seminarstrasse 92   
5430 Wettingen  
Tél. 058 235 16 00  
Fax 058 235 16 01  
sales_wt@d-a.ch

Debrunner Acifer AG Zentralschweiz
Werkstrasse 2  
6021 Emmenbrücke  
Tél. 041 259 62 99  
Fax 041 259 62 85  
sales_zs@d-a.ch

Debrunner Acifer AG
Bächliackerweg 4   
4402 Frenkendorf  
Tél. 058 235 15 00  
Fax 058 235 15 01  
sales_fd@d-a.ch

Debrunner Acifer SA Valais
Rue du Stade 15   
3960 Sierre  
Tél. 027 451 26 66  
Fax 027 451 26 56  
sales_sr@d-a.ch

Debrunner Acifer AG Wallis
Industrie West   
3930 Visp  
Tél. 027 948 31 11  
Fax 027 948 31 10  
sales_vi@d-a.ch

Debrunner Acifer Bläsi AG
Güterstrasse 15   
3008 Bern  
Tél. 031 384 20 30  
Fax 031 384 20 89  
sales_be@d-a.ch

Debrunner Acifer SA Romandie
Bd des Eplatures 50   
2300 La Chaux-de-Fonds  
Tél. 032 911 40 40  
Fax 032 911 40 30  
sales_cf@d-a.ch

Debrunner Acifer Bläsi AG
Alpenstrasse 111   
3627 Heimberg  
Tél. 033 438 70 25  
Fax 033 438 70 26  
sales_be@d-a.ch

Debrunner Acifer SA Romandie
Rte de Divonne 50b   
1260 Nyon  
Tél. 022 365 43 60   
Fax 022 365 43 61  
sales_ny@d-a.ch

Debrunner Acifer SA Romandie
Rte du Tir Fédéral 14   
1762 Givisiez  
Tél. 026 460 22 01  
Fax 026 460 22 51  
sales_fr@d-a.ch

Debrunner Acifer SA Romandie
Rte de Bussigny 29   
1023 Crissier  
Tél. 021 637 53 00   
Fax 021 637 52 53  
sales_ro@d-a.ch

Debrunner Acifer SA Romandie
Rte des Jeunes 63 – 65   
1227 Carouge / GE  
Tél. 022 307 94 20  
Fax 022 307 94 49  
sales_ge@d-a.ch

Debrunner Acifer SA Romandie
Rue des Tunnels 3   
2000 Neuchâtel   
Tél. 032 737 88 32  
Fax 032 730 60 20  
sales_ne@d-a.ch
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Sites
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La construction numérique arrive.  
L’approvisionnement numérique est déjà là.

Appli bws®mobile 

Elle vous accompagne  

jusque sur le chantier

La nouvelle appli bws®mobile App est 
capable de lire les codes-barres pour la 
gestion de stock.
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La nouvelle version de notre application 
bws®mobile est disponible dès à présent: 
design optimisé, utilisation simplifiée, 
affichage des produits améliorée et fonc-
tions utiles, comme l’évaluation de caddie 
en temps réel.

Ces dernières années, la notion de mobilité est 
devenue incontournable. Depuis belle lurette, la 
recherche et la commande de produits ne s’ef-
fectuent plus seulement au bureau. Forts de ce 
constat, nous optimisons en permanence notre 
application bws®mobile afin de l’adapter aux 
besoins des clients qui désirent 
pouvoir accéder aux 160 000 pro-
duits et aux services de Debrunner 
Acifer partout et en tout temps.

Le design clair de notre application 
bws® vous évite toute perte de 
temps. Les fonctions plébiscitées 
par les utilisateurs de l’E-Shop (champ de re-
cherche central, évaluation du caddie en temps 
réel en prix nets) ont été reprises dans l’applica-
tion  bws®mobile afin que vous profitiez de ces 
fonctions intuitives aussi sur votre mobile. Nous 
avons intégré des infos plus détaillées sur les 
produits afin que vous ayez les caractéristiques 
importantes toujours sous la main.
Découvrez donc sans tarder les nouvelles possi-
bilités de notre application. Téléchargez l’appli-
cation bws®mobile et identifiez-vous avec votre 
données d’accès du bws®shop+.

Disponible pour iOS dans l’Apple App 
Store, et dans le Google Play Store 
pour la version Android.


