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Du standard au sur-mesure

Prestations du Groupe Angst + Pfister

Solutions techniques pour
Chaque année, l’équipe d’ingénieurs d’Angst + Pfister développe de nombreuses solutions différentes spécialement conçues pour l’industrie alimentaire. Nos solutions
sont toutes conformes au droit européen comme le règlement (CE) n° 1935/2004
(matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires) ou tout autre réglementation nationale concernant le traitement alimentaire, la pharmacie et l’eau potable.
Nos clients bénéficient de ces avantages concurrentiels grâce à un partenariat solide
avec Angst + Pfister, ce qui ne cesse de démontrer que les projets élaborés en commun
constituent les meilleures solutions pour réduire les délais de commercialisation.

le secteur agroalimentaire

Angst + Pfister – Votre fournisseur et créateur de solutions
Le Groupe Angst + Pfister est un producteur et prestataire de services
techniques international de premier plan pour les composants
industriels de pointe. En tant que fournisseur et créateur de solutions
pour la technologie des matières plastiques, de l‘étanchéité, des
fluides, de la transmission, de l‘antivibration et des capteurs,

Angst + Pfister associe des concepts logistiques efficaces à des
services d‘ingénierie des produits complets. Outre des pièces
personnalisées, le Groupe propose une gamme de produits riche
d‘environ 100 000 éléments standards.

Nos principaux domaines d’activité

Répondre aux normes industrielles les plus strictes





APSOplast®
Technologie des
matières plastiques

APSOseal®
Technologie de
l’étanchéité

APSOfluid®
Technologie
des fluides

APSOdrive®
Technologie de
la transmission

APSOvib®
Technologie de
l’antivibration

EC 1935/2004
EC 10/2011

Quelques-uns de nos clients

Angst + Pfister SA
Chemin de la Papeterie 1, CH-1290 Versoix
Phone +41 (0)22 979 28 00
www.angst-pfister.com, ch@angst-pfister.com

Sharing Passions

Germany
Angst + Pfister GmbH
Siemensstraße 5, DE-70736 Fellbach
Phone +49 (0)711 48 999 2-0
www.angst-pfister.com, de@angst-pfister.com

France
Angst + Pfister SAS
Immeuble DELTAPARC
93, avenue des Nations, FR-93420 Villepinte
Phone +33 (0)1 48 63 20 80
Fax +33 (0)1 48 63 26 90
www.angst-pfister.com, fr@angst-pfister.com

Belgium
Angst + Pfister N.V. S.A.
Bedrijvencentrum Waasland Industriepark-West 75
BE-9100 Sint-Niklaas
Phone +32 (0)3 778 0128
Fax +32 (0)3 777 8398
www.angst-pfister.com, be@angst-pfister.com

Austria
Angst + Pfister Ges.m.b.H.
Floridsdorfer Hauptstrasse 1/E, AT-1210 Wien
Phone +43 (0)1 258 46 01-0
Fax +43 (0)1 258 46 01-98
www.angst-pfister.com, at@angst-pfister.com

China
Angst + Pfister Trade (Shanghai) Co. Ltd.
Rm 1803-1805, West Tower,
Zhong Rong Hengrui Building
No. 560 Zhangyang Road, CN-Shanghai 200122
Phone +86 21 5169 5005
Fax +86 21 5835 8618
www.angst-pfister.com, cn@angst-pfister.com

Italy
Angst + Pfister S.p.A.
Via Montefeltro 4, IT-20156 Milano
Phone +39 02 300 87.1
www.angst-pfister.com, it@angst-pfister.com
Netherlands
Angst + Pfister B.V.
Afrikaweg 40, NL-2713 AW Zoetermeer
Phone +31 (0)79 320 3700
Fax +31 (0)79 320 3799
www.angst-pfister.com, nl@angst-pfister.com

the Online Shop of Angst + Pfister
www.apsoparts.com

Turkey
Angst Pfister Advanced Technical Solutions A.Ş.
Akçalar Sanayi Bölgesi Kale Cd., No: 10,
TR-16225 Nilüfer/Bursa
Phone +90 224 280 69 00
Fax +90 224 484 25 96
www.angst-pfister.com/ats, ats@angst-pfister.com
Poland
Angst + Pfister Sp. z.o.o.
ul. Komorowicka 260, PL-43-346 Bielsko-Biała
Phone +48 33 443 29 70
Fax +48 33 443 29 71
www.angst-pfister.com, pl@angst-pfister.com
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Switzerland
Angst + Pfister AG
Thurgauerstrasse 66, Postfach, CH-8052 Zürich
Phone +41 (0)44 306 61 11
www.angst-pfister.com, ch@angst-pfister.com

SOLUTIONS TECHNIQUES POUR LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE
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Services d’ingénierie : l’expertise sur toute la ligne
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Expertise technique spécialisée aux quatre coins du monde qui profite à nos
clients locaux :
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Angst + Pfister, votre partenaire de choix dans
l’industrie alimentaire et de l’emballage
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Assurer le bon fonctionnement tout au long de la chaîne alimentaire,
jusqu’à l’emballage
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Depuis plus d’un demi-siècle, Angst + Pfister est au service des principaux fabricants et exploitants
de l’industrie agroalimentaire et de l’emballage, en leur fournissant des solutions d’ingénierie
complètes et des produits d’une qualité irréprochable. Produits d’avenir, capacités innovantes
et compréhension totale des besoins de nos clients font d’Angst + Pfister un partenaire fiable
pour l’industrie agroalimentaire.

Au fil des ans, Angst + Pfister a mis en place une équipe complète d’ingénieurs spécialisés hautement qualifiés qui a acquis une expertise dans l’industrie. Sous la marque
APSO (Angst + Pfister Solutions), nos spécialistes en ingénierie développent des solutions
personnalisées pour quasiment toutes les applications possibles dans nos cinq gammes
de produits. Nos ingénieurs spécialisés dans le ferroviaire vous offrent des solutions sur
mesure dans les domaines technologiques suivants : fluides, étanchéité, matières
plastiques, transmission et antivibratoire.

aide à la concept ion et au développement (CAD, CAE)
validat ion expérimentale et concept ion virtuelle
spécificat ion des matériaux et des composés
approbat ions et cert ificat ions de l’industrie
séminaires techniques et cours de format ion

La plate-forme de production internationale parfaite :
des composants de qualité répondant aux plus hautes exigences
Angst + Pfister dispose d’unités de production dans 15 pays à travers le monde.
Cette dimension internationale garantit en permanence à nos clients une production à
coûts réduits, une logistique adaptée et des produits de qualité. Entreprise certifiée
ISO 9001:2000, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire pleinement les exigences
de qualité de nos clients.
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Un travail d’équipe pour concevoir des solutions efficaces

APSOseal®
Technologie de l’étanchéité

APSOfluid®
Technologie des fluides

APSOplast®
Technologie des matières plastiques

APSOdrive®
Technologie de la transmission

APSOvib®
Technologie de l’antivibration

Haute fiabilité assurée par des joints toriques, joints d’arbre, profils et
joints plats adaptés aux machines de traitement agroalimentaire.

Des solutions d’ingénierie de haute qualité
pour tous les tuyaux utilisés pour l’eau potable
ou à usage alimentaire.

Produits de haute technologie fabriqués à partir
de matériaux qui répondent à toutes les normes
de l’industrie agroalimentaire.

Des solutions de transmissions mécanique et
électrique constituant une part essentielle de la
ligne de production du début à la fin.

Une vaste gamme de produits spécialement
conçus pour amortir les vibrations et réduire les
émissions de bruit.

Cordes rondes/
joints toriques

1

Joints moulés
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Composants
d’automatisation
et pneumatiques
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Produits
semi-finis
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Entraînements
par courroie,
poulies

Profils en élastomère
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Joints rotatifs et
alternatifs
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Tuyaux pour
l’industrie
agroalimentaire
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Produits finis en
plastique
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Actuateurs
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Joints plats

3

Courroie de transport
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Tapis d’amortissement
APSOPUR®/ECOVIB®

Ressorts à gaz

Plots cylindriques, supports de machines

Logistique fiable et proximité avec les clients dans le monde entier
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Une infrastructure logistique complète assure la livraison des bons produits dans les
délais impartis. Le centre logistique d’Angst + Pfister s’appuie sur des processus
extrêmement efficaces, ainsi qu’une gestion électronique des commandes. Grâce à un
réseau international très bien établi, les clients peuvent toujours être livrés dans les
temps, quelle que soit leur situation géographique.

