
Votre partenaire compétent et fiable depuis 50 ans 

pour vos solutions individuelles.

Rörswilstrasse 59

3065 Bolligen

depuis 1970 

HATAG vous fait progresser!

Tel.     +41 31 924 39 39

Fax    +41 31 924 39 35

eMail   hatag@hatag.ch

Web    www.hatag.ch

Votre profit:

- Compétence professionnelle

- Qualité

- Disponibilité des produits

- Conseil personnel sur place

- Respect des délais de livraison

- Formation de vos collaborateurs

- Des solutions "à la carte" pour votre bénéfice individuel

- Une équipe motivée

- Service après-vente

ANS

mailto:hatag@hatag.ch


Des possibilités de convoyage infinies pour votre entrepriseavec

des bandes transporteusesavec tapis, magnétiquesou à plateaux

Bande transporteuse

de trémie

2Partenaire de HATAG depuis 1976

Tambour trieur pour séparer ou pour 

sélectionner des voies. Par exemple

carotte, bonne pièce, rebus

Courbes à tapis pour le transport de 

marchandises générales
Transporter et séparer 

dans le plus petit espace

Séparateur à vis

 convoyage des pièces

Distributeur rotatif accouplé 

pour le remplissage des boîtes

Convoyeur réglable Convoyeur pour alimentation 

de broyeur avec détecteur de métaux

Volet trieur avec 2 

voies à 90°

Volet trieur à 3 

voies

 éléments trieurs

Bande 

transporteuse ZL

depuis 1970

nouveau

Toutes les bandes sont également disponibles en version salle propre.

Pourvous,ilexisteaussidesbandestransporteusesstandardiséesavecungrandavantagedeprix.



Séparateur à vis avec comptage des piècesSystème de tampon linéaire avec bande d’alimentation

Tambour de séparation rectangulaire 

pour les plus petites différences de taille
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 séparation des pièces

 mise en stock tampon

 solutions d’automatisation

Séparateur à rouleaux 

avec réglage central planétaire

Bande angulaire NL

Système de contrôle S7

Exemple d’automatisationPartenaire de HATAG depuis 1976

depuis 1970

Table tournante pour boîtes 

à 2 étages

Tambour trieur à 3 voies



Une technologie professionnelle de réfrigération et de 

climatisation d‘une seule source… 
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Refroidisseur compact

OPTION:

Refroidisseurs ibres, économes en 

énergie, à l‘extérieur

Conteneur de refroidissement
Par exemple pour l’installation à l’extérieur

Accessoires/Option:

Vanne de décharge avec 

vannes d‘arrêt

Installation à l‘intérieur

HMKT-A standard

Refroidisseur compact 1,3 – 164 kW 

pour l’intérieur et l’extérieur

Air évacué

Partenaire de HATAG depuis 1993

Air frais

depuis 1970

Limite de livraison 



depuis 1970

…pour des solutions innovantes 

et adaptées aux besoin des clients

5

Unité de refroidissement avec 

récupération de chaleur
Circuit de refroidissement avec un flux de 20 °C 

/ WGR à 70 °C

Unité de refroidissement et refroidisseur libre auto-drainant
2 circuits de refroidissement avec flux 14 °C / 25 °C

Récupération de 

chaleur 200 kW

unité de refroidissement 

240 kW

Température entrée 20°C

Investissement supplémentaire pour le WRG 7.500,00 SFR

économies sur les frais de chauffage *) 78.000,00 SFR/a

*) à 6.000 h/a

Température de 

l'air

Durée de 

fonctionnement

Circuit de 

refroidissement 14°C 

(outils)

Circuit de 

refroidissement 25°C 

(machines)

≤ 7°C 50 % Refroidissement libre Refroidissement libre

7 °C … 20 °C 41 %
Unité de 

refroidissement
Refroidissement libre

> 20 °C 9 %
Unité de 

refroidissement

Unité de 

refroidissement

Investissement supplémentaire *) 58.000,00 SFR

frais de fonctionnement réduits *) 74.000,00 SFR/a

Unité de refroidissement  550 kW Refroidisseur d’eau

autonettoyant 460 kW

Partenaire de HATAG depuis 1993

*) par rapport qu’un agrégat de refroidissement à 6'000 h/a

Circuit de refroidissement 1: Refroidissement d’outil

Circuit de refroidissement 2: Refroidissement de machine

L’ecoulement 25°C

L’ecoulement 14°C



depuis 1970

Nos solutions "à la carte" pour vos surfaces parfaites 
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Votre éventuel lieu de travail de polissage

Loupe lumineuse

ENESKAmicro mobile
Système de polissage 

mobile

Machine de meulage

à bande

FraisageMeulage TronçonnageÉbavurage et 

terminaison

Pierres à meuler 

et à polir
Rodage manuel ou 

par machine

Polissage 

avec pâte

Brossage

Polissage avec 

feutre

Nouvelle génération

Meuler, fraiser, ébavurer, polir et roder avec 

l’ENESKAmicro jusqu’à 60’000 tours par minute.

• très grande concentricité

• La force de serrage la plus élevée au monde

• Une puissance accrue de 30%

• Vitesse de rotation accrue de 20%

• 100% Made in Germany

La spécificité: La série est inter système et rétro 

compatible. Les pièces à main et les micromoteurs 

des modèles précédents de l’ENESKA peuvent être 

commandés avec le câble de connexion du moteur 

correspondant.

Mémorisation possible

Rotation à droite et à gauche

Interrupteur marche/arrêt sur le moteur

Affichage de la vitesse 

Raccordement pour 3 moteurs

Préparation pour le polissage

Polissage et rodage avecpâtes, feutre, fibre céramiqueetc.

nouveau

Porte-pièce à main

Moteur de suspension

Pièce à main rotative

Arbre flex.

Machine à limer 

Table réglable en hauteur

Siège réglable en hauteur

Commande au pied Commande au pied

Positionneur tournant et basculant

ENESKAmicro Unité de commande

Micromoteur sans brosse à charbon

Affichage de la surcharge 

Jogwheel 

Partenaire de HATAG depuis 1993
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ENESKAsonic
Le développement le plus innovant du secteur des ultrasons

ENESKAsonic – la nouvelle génération d’appareils performants de haute 

technologie pour un enlèvement ultraprécis

Points forts:

• Fonction tune pour une fréquence optimale par ultrasons

• Fonction Boost pour les applications nécessitant plus de puissance

• Commande tactile intuitive combinée à un bouton rotatif sur verre de haute qualité

• Affichage multifonction LED moderne

• Un minuteur de marche à vide identifie les pièces à main inutilisées et réduit l’usure

• La prise de chargement USB permet par exemple de compléter l’éclairage d’un 

poste de travail sans source de courant supplémentaire

• 100% Made in Germany

ENESKAsonic utilise une plage de fréquence de 20 à 30 kHz pour le polissage et le 

rodage.

Combinez ENESKAsonic avec un ENESKAmicro pour obtenir une équipe imbattable 

de spécialistes parfaitement formés à votre domaine d‘activité.

Partenaire de HATAG depuis 1993

depuis 1970

nouveau

Nos solutions "à la carte" pour vos surfaces parfaites 



Avec des solutions "à la carte" pour votre atelier 

et contrôle de qualité
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MultiSpot avec fonction

d’impulsion unique, pour des 

soudages très fins.

Microscopes Loupe de 

précision à LED

Contrôle des 

matériaux

Source de lumière froide 

Une bonne lumière, 

c’est bon pour vos yeux

Loupe serre-tête

binoculaire à LED

Feuille de calage

pour vos hauteurs parfaites

MarquageAppareil de revêtement 

en carbure de tungstène

tucadur®

Système d’aspiration

Systèmes d’inspection et de grossissement pour votre contrôle qualité 

Tables de nettoyage
Microsableuse de la 

petite à la plus grande

Protectionpour lesmains

Gants polyvalants

Gants à usage unique

Gants en coton

Gants de montage

Gants thermiques
Papier industriel

Appareils à ultrasons

Système de nettoyage

Spray universel

Spray de nettoyage

Agent de démoulage

Protection contre la 

corrosion

Limes aiguilles

Systèmes de soudage laser

nouveau

petit

Joystick

Partenaire de HATAG depuis 1993

depuis 1970

Coller



depuis 1970
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Formations / Cours

Partenaire de HATAG depuis 1993

Avec la devise

„Apprendre, étendre et affiner les compétences 

en matière de polissage et de soudage“, 

nous organisons régulièrement nos

cours populaires. 

Les cours de formation sont basés sur la pratique 

quotidienne des participants et se concentrent 

non seulement sur les bases théoriques 

importantes mais surtout sur l’expérience 

pratique dans des exercices coordonnés.



depuis 1970

Le broyeur combiné 

"à la carte" avec le 

dépoussiérage 

intégré

Recyclage des plastiques

Une qualité qui rapport à long terme!

Broyeur à rouleaux à 

dents
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 flexible

 fiable

Broyeurs supplémentaires Baby et C compact

X-tra

Très compact pour une 

place réduite

 silencieux

 compact

 modulaire

 utilisation facile

 performant

Une construction modulaire 

pour vos broyeurs "à la carte"

nouveau: Contrôleur d’économie 

d’énergie Green Line

Green Line Les commandes Green-Line 

avec le système Start/Stop automatique 

sont disponibles pour les séries Xtra, C, D 

et ils économisent jusqu’à 80% d’énergie

Votre avantage: coupe en V = meilleure répartition des 

forces et moins de 

poussière

Partenaire de HATAG depuis 2001

Des broyeurs supplémentaires et centraux pour des besoins différents

Votre avantage:



depuis 1970

Recyclage des plastiques et production de regranulés

de la plus haute qualité

La matière broyée et les petites carottes se regranulent parfaitement

 Convient à une large gamme de polymères, par exemple TPE,EVA,PP,PE,ABS,PS,PA,PCetc.

 Traitement des carottes

 Compoundage

 Traitement des poussières

 Préparation de la matière à broyer 

Thermogranulateur comme par exemple pour 

des applications de compoundage avec dosage 

gravimétrique GK65 de Koch et le détecteur de 

métaux Protecteur P40 de Sesotec

Dosage GK65

11

Moulin E comme broyeur à utilisation 

centralisée avec évacuation des 

matériaux et dépoussiérage intégrés

Partenaire de HATAG depuis 2001

Protecteur P40

Exemple d'application combinée



depuis 1970

Convoyage, dosage,mélange et séchage 

de granulés de plastique
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Sécheur à air comprimé Fasti

Sécheur à air sec EKO avec éco-contrôle et 

fonctionnement FU

KKT 55, 70 et nouveau sécheur à air sec 

auxiliaire 100S avec écran tactile

Avec des systèmes de transport sûrs et économiques du silo à votre production. La commande centrale avec un SPS 

Siemens est le cœur du système. Ici, les paramètres sont modifiés. Toutes les données sont enregistrées, stockées et 

peuvent être imprimées. La navigation dans le menu se fait via un écran tactile avec un logiciel de visualisation jusqu'à 

la version 4.0 de l'industrie

KEM-Touch Coloration directe

nouveau avec moteur pas à pas 

et contrôle dynamique

nouveau

nouveau

NOUVEAU: KKT 100S

• avec système à 2 circuits

(1x séchage et 1 x régénération) 

• nouvel éco-contrôle avec jusqu’à

40% d’économie d’énergie

nouveau:
• Toutes les commandes peuvent 

être utilisées avec des

convertisseurs de fréquence 

pour réaliser d'importantes

économies d'énergie

• Reconnaissance du matériel par

code à barres

Mélangeur

nouveau système de contrôle SLT

Dosage

nouveau système contrôle MCT

Partenaire de HATAG depuis 2007



depuis 1970

GRAVIKO GK 600 en système modulaire 

avec des unités de convoyage pivotantes et 

une commande tactile MCm-G

Tout s'assemble, chaque dispositif complète un autre dispositif. De plus, la manipulation la plus simple est 

fascinante: les capots du convoyeur peuvent être pliés, le convoyeur peut pivoter à 360°, la station de 

dosage peut être déplacée et tout cela sans outil.

13

Le système modulaire KOCH

est la garantie de la flexibilité de votre avenir

Partenaire de HATAG depuis 2007



depuis 1970

Des faits durs comme fer…..
et votre matière plastique fond là!
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Nous fabriquons. Vous plastifiez.

Nous produisons des unités de plastification adaptées à votre produit

Buse à obturateur à aiguille hydraulique/pneumatique

HVOF raffinement pour les vis

Avantages:

• Pas d'adhésion

• Des cycles de processus plus longs, des 

nettoyages peu fréquents

• Amélioration de la durée de vie

• Augmentation de la dureté de surface

• Réduction des réactions de surface 

• Réduction des frictions

• Réduction des coûts de maintenance 

Revêtement PVD

TiN

couleur: or

CrN

couleur: gris

Modèle : Machine de moulage par injection de plastique

Partenaire de HATAG depuis 2010



depuis 1970
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Nous fabriquons. Vous plastifiez.

Mélangeurs

Mélangeur à ailettes GSM pour une grande qualité de mélange, faible perte de pression, 

autonettoyant, pas de zone morte

Clapets anti-retour

Production Groche

Partenaire de HATAG depuis 2010



Depuis plus que 40 ans votre spécialiste 

à la technologie contrôle et coureur chaud
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Votre avantage avec Nolden:

Dispositif de contrôle du châssis simple jusqu’à la contrôle High-Tech

Contrôle multi-zone
Contrôle de température multi-zone classique à la qualité NOLDEN pour de petits coureurs chaud de 4 à 16 zones, 

précise, durable et facile à servir.

Série NR 5000

Pour coureurs chaud de 8 à 16 

zones, en série avec diagnose d’outil

Série NR 4000

Pour coureurs chaud de 4, 6 ou 8 

zones

Série RG 625

Unité de base pour jusqu’à 6 zones réglage 

et additionnelle 1 châssis de signale

Série RG 425

Unité de base pour jusqu’à 

4 contrôle- ou châssis de signale

Série RG 225

Unité de base pour 1 ou 2 châssis de 

contrôle

Petit zone contrôle
Unité à bon marché pour de travaux de contrôle simple.

Série NR 2007

Microprocesseur-petit contrôle pour 1 ou 2 zones

depuis 1970

Partenaire de HATAG depuis 2014

Pour votre connexion individuelle, vous trouverez un grand choix de connecteurs industriels, 

de boîtiers, de câbles, de rubans chauffants et de capteurs.



depuis 1970
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Votrespécialistedes technologiesdes régulateursetdes 

accessoirespourdescanauxchaudsdepuisplusde40ans

Régulateur High-Tech Nolden (écran tactile)

avec par exemple mesure de la pression interne du moule ou contrôle de la course de l'aiguille avec servo-entraînement

Fig. Série NR7000 

Logement en étages, de 2 tailles, 

jusqu'à 48 ou 120 zones

Fig. Exemple Servo-moteur à 

entraînement linéaire

➢ Contrôle de la course de l'aiguille directement à partir du régulateur de canaux chauds 

➢ Possibilité de raccorder un servomoteur, un moteur pas à pas et des électrovannes

➢ Echange de signale avec la presse par interfaces, via: EUROMAP

➢ Utilisation simple et intuitive de l'écran tactile

➢ Disponible pour tous les régulateurs NR7000, également adaptable

➢ NOUVEAU: evoControl pour le contrôle des processus non oscillants (breveté)

Fig. Série NR8000 

Logement de table de 8 à 16 zones ou 

de 24 à 32 zones

Les servomoteurs sont en train de 

conquérir rapidement la technologie des 

moules et de remplacer les actionneurs 

hydrauliques ou pneumatiques - avec 

précision, rapidité et peu d'entretien.

L’alternative économique pour un 

régulateur pur de la température

sans servo et mesure de la pression interne

Régulateur compact à écran tactile

Partenaire de HATAG depuis 2014

Régulateur à écran tactile

MINI CONTRÒLE TACTICE COMPACT

Série NR 8000 Mini

Cas de table mini pour 4, 6 ou 8 zones

MOULDCONNECT
Le nouveau concept innovant de connexion des moules

Pour de pièces de grande surface ou épaisseur de mur mince, les goupille de 

verouillage au bus à canaux chaud doivent suvent être contrôller séquentiel. 

Pas de problème avec la contrôle cascade de NOLDEN. 
Fig. Mould Connect T pour 24 ou 48 

détecteur thermique, extensible jusqu’à 120 zones

nouveau

CONTRÒLE CASCADE

Contrôle séquentiel pour cylindre de levage d’aiguille

nouveau



depuis 1970
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Nouveauté 2020

NR7000 / NR8000  Option surveillance de refroidissement

Fig.:  NR7048 pour 48 zones Fig. NR8024 pour 24 zones

Utilisation:

Les régulateurs de canaux chaud série NR7000, NR8000 et NR8000mini avec écran tactile peuvent être équipés avec une 

surveillance intégrée du refroidissement de moule en option.  

Avec cela, le débit d’eau ainsi que la température de chaque circuit de refroidissement sont surveillés individuellement.  En cas de 

déviation des valeurs standard programmées, une alarme est déclenchée, qui peut être transmise à une presse à injecter  

connectée via une interface montée en série.

Système intelligent de distribution de liquide de refroidissement ORCA Surveillance du liquide de refroidissement

sur le „Homescreen“ du système

nouveau

Partenaire de HATAG depuis 2014

Fig. NR8008 mini pour 8 zones

Refroidissement
Surveillance individuelle pour tout les conduits de refroidissement

➢ Surveillance détaillée de l’ensemble des canaux de refroidissement du moule

➢ Débit en l/min et température à l’entrée et à la sortie sont affichés

➢ Débimètre totalement insensible à la contamination (ultrason)

➢ Nombreuses alarmes et fonctions de surveillance

➢ Disponible pour tous les régulateurs  NR 7000, 8000 et 8000 mini. Peut être intégré ultérieurement



Rideau latéral à 

enroulement RS

Entonnoir mobile sortie 

latérale ATB-S

Entonnoir mobile sortie 

tout droite ATF

Entonnoir mobile 

2 sorties latérales ATB-DS

19

Entonnoir ATB-G Entonnoir ATF-L

Rideau latéral FS

Entonnoir ATB-S

Goulotte souple fix ARF

depuis 1970

Votre protection contre les défaillances „à la carte“ 

pour un guidage doux des pièces

Partenaire de HATAG depuis 2015



depuis 1970
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Smart Line INDUSTRIE 4.0



Gérer, analyser et contrôler les thermorégulateurs facilement et sans  heurt – sur une plate-forme unique.

Smart Line vous accompagne dans la mise en réseau de vos machines et de vos processus. Tous les 

thermorégulateurs sont mis en réseau via un site web local et toutes les données peuvent être surveillées, ajustées 

et sauvegardées.

Single rend ses thermorégulateurs compatibles avec la version 4.0. 

225°C

thermorégulateurs 

eau

thermorégulateurs 

huile

à 350°C -45°C à 350°C

Unités de 

refroidissement 

Variotherm

thermorégulateurs easitemp 95

Thermorégulateurs compacts 

pour les configurations standard 

de moulage par injection

Single s’investi pour :

• Améliorer la qualité des pièces

• Economiser l'énergie

• Réduire les déchets

• Augmenter la sécurité des processus

• Augmenter la productivité

• Réduire les temps de cycle

nouveau

Partenaire de HATAG depuis 2020

Votre premier choix en techniques d’autorégulation



depuis 1970

Votre premier choix en techniques d’autorégulation
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Quoi de mieux qu'une température parfaite

En outre, il permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 70 %

ISOLIERUNG

Um Energie zu sparen, 

haben wir unsere 

Temperiergeräte mit 

einer extrem effizienten 

Isolierung ausgestattet.

ISOLATION

Pour économiser 

l'énergie, nous avons 

équipé nos unités de 

contrôle de 

température d'une 

isolation extrêmement 

efficace.

CONTRÔLE DES 

POMPES

Grâce à une 

commande de pompe 

intelligente, la vitesse 

est adaptée à la 

demande. 

Par exemple, une 

vitesse inférieure de 20 

% permet d'économiser 

jusqu'à 50 % d'énergie.

POMPES

Les pompes 

centrifuges de haute 

qualité ont un excellent 

rendement. 

Par rapport aux 

pompes périphériques, 

les pompes centrifuges 

ont un rendement 

jusqu’à 30% supérieur!

Le label "EcoPlus" de SINGLE identifie tous les produits qui se caractérisent par 

une efficacité particulièrement élevée et une consommation d'énergie 

particulièrement faible. Pour ce faire, on utilise des équipements spéciaux à 

efficacité hydraulique, électrique ou thermique spécifique pour les 

thermorégulateurs et les systèmes de refroidissement.

La technologie des pompes comme facteur supérieur

Les pompes centrifuges de haute qualité apportent une contribution décisive au 

label EcoPlus. Beaucoup de nos modèles utilisent des moteurs de pompe 

techniquement efficaces de la classe de rendement IE3. Ces pompes centrifuges 

offrent un rendement nettement supérieur à celui des pompes à roue 

périphérique comparables.

Les pompes à vitesse contrôlée permettent de limiter le débit du système à une 

valeur suffisante pour le processus. La consommation d'énergie de la pompe est 

réduite de façon sur proportionnelle à la réduction de la vitesse.

Partenaire de HATAG depuis 2020

nouveau

Amortissement rapide

Écologique

Economies d'énergie jusqu'à 70%

Longue durée de vie

Une efficacité accrue

Pas de perte de qualité KÜRZERE ZYKLUSZEITEN

Mit Eco Temp steuern wir den 

Durchfluss des Kühlmediums 

durch intelligente 

Ventiltechnik. Das reduziert 

die Abkühlphase extrem und 

somit die Zykluszeit – und das 

alles bei besserer 

Teilequalität. Durch kürzere 

Zykluszeiten wird natürlich 

auch Energie gespart.

DES TEMPS DE CYCLE 

PLUS COURT

Avec Eco Temp, nous 

contrôlons le débit du fluide de 

refroidissement grâce à une 

technologie de vanne 

intelligente. Cela permet de 

réduire considérablement la 

phase de refroidissement et 

donc la durée du cycle - et 

tout cela avec une meilleure 

qualité des pièces. Des cycles 

plus courts permettent 

naturellement aussi 

d'économiser de l'énergie.

ELEKTROMOTOREN

Hocheffiziente 

IE 3 Elektromotoren 

verringern den Energiebedarf!

MOTEURS ÉLECTRIQUES

Très efficace 

Les moteurs électriques IE 3
réduisent les besoins en 

énergie!



depuis 1970
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EcoTemp

réduire le temps de cycle

Partenaire de HATAG depuis 2020

nouveau

Avec le système EcoTemp, SINGLE offre une entrée particulièrement facile dans le contrôle variothermique de 

la température des moules. EcoTemp relie électriquement et hydrauliquement les systèmes de contrôle de la 

température avec toutes les données de performance et les températures de fonctionnement pour former un 

système qui génère un flux intermittent à travers le moule.

QU'EST-CE QUE EcoTemp

EcoTemp est une technologie variothermique passive 

sans chauffage actif!

La chaleur présente dans le moule, suite au processus, 

(injection du plastique) est utilisée pour chauffer la cavité. 

Et ne s'est dissipé qu'au bon moment.

L'EcoTemp est une fonction supplémentaire des 

thermorégulateurs individuels.

COMMENT FONCTIONNE EcoTemp

• Le thermorégulateur reçoit un signal par l’interface 

dans la machine à injection.

• En interrompant le flux pendant l'injection, on évite le 

contre-refroidissement!

• Le flux est remis en marche dans le cycle grâce à 

une minuterie réglable.

• Cela signifie que de l'eau plus froide peut être utilisée.

• Cela conduit à une réduction de temps de cycle

QUELS SONT LES AVANTAGES d’EcoTemp

INJECTER À CHAUD, DÉMOULER À FROID – POURQUOI?

• une pression d'injection et aussi une force de fermeture plus faible

• Illustration de la surface de la cavité - haute brillance sans retouche

• Moins de retrait du démoulage à froid

• Pièces à paroi épaisse et pièces optiques avec des tensions internes moindres

• Éviter les lignes de soudure

• Optimisation des temps de cycle

• Alignement homogène des fibres de verre

REMPLIR À FROID, RÉACTION CHAUDE

• Pas de préréticulation pendant la transformation pour le moulage par injection d'élastomères et de silicones



depuis 1970
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L'optimisation des processus grâce à

EcoTemp

EcoTemp peut sensiblement raccourcir le cycle de moulage par injection

Durée du cycle

Partenaire de HATAG depuis 2020

nouveau

Ouvrir l'outil

Enlever une pièce moulée

Fermer l’outil

Injection

Maintenir la pression

Ouvrir l’outil (EcoTemp)

Ouvrir l’outil (conventionnel)

Interruption du flux
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ver~rus, sol~pur, per~tas

Nous comprenons le nettoyage ! 

Vous économisez du temps, des matières premières et des déchets.

Ces concentrés de nettoyage sont destinés aux transformateurs de matières plastiques d'avenir.

Pour que l'environnement et votre entreprise soient gagnants.

Le potentiel d'économie moyen se situe entre 50 

et 80 % lorsque nos nettoyeurs sont utilisés en 

continu.

En moyenne, un changement de couleur ou de 

matière, y compris le canal chaud, prend 

environ 90 minutes. 

Avec ver~rus, sol~pur ou per~tas, vous pouvez 

réduire le temps d'environ 50% - 80%.

Nettoyeur pour vis et pour cylindre 

avec certificat de sécurité alimentaire

 

Sans détergent avec ver~rus avec sol~pur avec per~tas

 PERTES DE MATIÈRES PREMIÈRES en kilogrammes DURÉE DU CHANGEMENT DE COULEUR en minutes

Sans détergent avec ver~rus avec sol~pur avec per~tas

Partenaire de HATAG depuis 2003
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1970 Fondation de la société HATAG Handel und Technik AG 

sur le site d’Ostermundigen

1976 à aujourd’hui Agence générale* MTF Multi-Tech Förderbänder
D-Bergneustadt

1993 à aujourd’hui Agence générale* Hafner-Muschler Réfrigération
D-Balingen

1993 L’actionnaire unique vend HATAG à Hasco
(1972 à 2008 agence générale* Hasco Werkzeugnormalien)

1993 à aujourd’hui Agence générale* joke systèmes de polissage
D-Bergisch-Gladbach

1994 Depuis 01.01.1994 HATAG est affiliée à 100% à HASCO

2001 Déménagement dans le nouveau bâtiment de l'entreprise à Bolligen

2001 à aujourd’hui Agence générale* Wanner Broyeurs à couteaux
D-Wertheim

2003 à aujourd’hui Agence générale* ver~rus (anciennement E.S. Evelyne Schulz)
D-Attendorn

2007 à aujourd’hui Agence générale* Koch Technik…
pour le transport, le séchage et le dosage des granulés de plastique
D-Ispringen/Pforzheim

2008 Décembre 2008, changement de dénomination sociale de Hatag en 
nouvelle Hasco Suisse, vente des machines et des affaires 
périphériques, ainsi que du nom connu HATAG par «un management 
buy out».

2009 Depuis janvier 2009, HATAG est à nouveau une société gérée par son 
propriétaire et est entièrement suisse, avec ses partenaires
(fournisseurs) connus et éprouvés

2010 à aujourd’hui Partenaire de Groche-Technik plastification
D-Kalletal

2014 à aujourd’hui Agence générale* Nolden Regler régulateurs
D-Alfter-Volmershofen

2015 à aujourd’hui Agence générale* Holzer Protection contre les défaillances
D-Herbrechtingen

2020 à aujourd’hui Agence générale* Single techniques d’autorégulation et réfrigération

D-Hochdorf

25

Une entreprise avec une histoire intéressante

* = Pour la Suisse et le Lichtenstein
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Image directrice

Notre vision
Nous sommes votre partenaire innovateur qui vous valorise et vous soutien 

dans l’industrie suisse des matières plastiques.

Notre mission
Offrir à nos clients et partenaires plus que tous les autres!

…en mettant la priorité sur nos clients

Nous voulons vous offrir demain plus d’avantages qu’aujourd’hui.

Le respect des conventions, de la qualité, des prix et des délais fixés.

Des offres pertinentes et taillées sur mesure.

Un service à la clientèle flexible et compétent.

Des prestations diverses et un service.

…en développant notre motivation entre coéquipiers

L’esprit d’équipe est primordial dans toutes nos activités.

Comportent respectueux, attentif et confidentiel envers tous.

Développement de l’initiative et de la responsabilité individuelles.

Reconnaissance lors de prestations exceptionnelles.

Diriger en étant soi-même un modèle.

…en façonnant notre avenir commun ensemble

Nous voulons réaliser des gains pour que notre développement continu, notre liberté 

d’action et notre indépendance soit garantis et pour que notre entreprise reste un 

partenaire compétent et fiable à long terme pour chacun de nos clients.

Nous voulons fournir des prestations et développer les forces requises, pour ainsi 

conserver nos places de travail et soutenir 

le secteur industriel en Suisse.

…en appliquant réellement les façons de communiquer avec nos clients et nos 

partenaires à notre vie quotidienne

Fair-play, responsabilité, respect et esprit d’entrepreneur intégrés 

dans les actes quotidiens.

…en intégrant notre société et notre environnement dans nos actes:

Et pour un maniement respectueux de nos „pensées“ et de nos „actes“ au quotidien.
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GEWA
Fondation 

pour l’intégration professionnelle

Responsable finances

Comptabilité

Thomas Grossenbacher
Directeur

Associé 

Resp. service Commercial

Responsable QS  

Responsable ventes 

Markus Rau
Membre conseil admin.

Associé 

Resp. Interne/externe des ventes

Resp. Service technique

Yvonne Pfenninger
Administration  

Secrétariat

Barbla Cloetta
Cheffe produits joke

Secrétariat

Sibylle Häuptli
Marketing

Assistant exécutif

Beat Reber
Technicien de service
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Service

Nos techniciens se tiennent à votre disposition dans les meilleurs délais.

Pièces de rechange

Vous recevez les pièces de rechange nécessaires dans les plus bref délais.

Maintenance

Une maintenance préventive dans le cadre d’un service cyclique ou de rendez-vous 

individualisés vous garanti une disponibilité optimale.

Ingéniérie

Nous élaborons volontiers des solutions individualisés en collaboration avec nos 

partenaires.

Analyse et optimisation par la mise à niveau et la reconversion

Nous sommes ravis d’analyser et d’équiper vos appareils afin que vos installations 

existantes correspondent aux exigences croissantes du marché..

Appareils de location

Nous nous tenons à votre disposition pour la location d’appareils.

Formation

Afin que vous puissiez tirer le maximum de vos machines et de vos appareils, nous 

vous conseillons et vous entraînons volontiers, sur place ou chez nous.

Prestations de la „Bärnbiet“

La vieille ville de Berne avec le Zytglogge ( la tour de l’horloge ) Created by:          Edition: 05/2021 
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