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Pince  de démolition

Aimant

Godet

Grappin

Marteau

Godet séparateur 

Vibrofonçage

Compacteur

Fraise pour asphalte

Epandeur de liant

Fraise pour rocher

Tiltrotator

Special

OilQuick® 

Tuyaux hydraulique

Parc locatif

Service de tuyaux hydrauliques – 
Nos spécialistes se déplacent pour vous



Sur place ou chez le client 
Nous proposons notre service hydraulique jusqu‘à  2“/420 
bars sur place chez nous à Rossrüti ou de manière mobile 
chez le client. 
 
> Équipement complet et plus de 1500 références  de  
   pièces détachées toujours disponibles –  
   même en déplacement:

Assortimente-hydrauliques
  - Matériel de tuyau jusqu‘à 2“/420 bar 
  - Robinets à boisseau sphérique
  - Vissages et adaptateurs
  - Protection de tuyau
  - Accouplements
  - Colliers
  - etc.

Accessoires pour nettoyeurs haute pression

Raccords hydrauliques et adaptateurs

Tuyaux hydrauliques et armatures

Raccords à haute pression

Tuyaux pour nettoyeurs haute pression

Service de tuyaux hydrauliques – 
Expert en service et mobilité
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Code de tuyau Egli 
Chaque tuyau hydraulique que nous fabriquons est muni 
d‘un code de tuyau Egli et enregistré dans notre système 
informatique avec tous les composants. Cela permet de 
recommander immédiatement sans avoir à remesurer! Il 
suffit de relever le code et de commander!

La satisfaction du client est notre force -  
ici certains examples:

Tuyaux techniques et armatures
   - L‘eau 
   - Géothermie
   - Compresseurs
   - Air comprimé
   - Accouplements d‘air
   - Accouplements d‘eau
   - L‘agriculture

Tuyaux techniques et armatures Armatures basse pression et raccordements

Votre avantage en tant que client 

> Intervention flexible sur site, disponible rapidement
> Vous travaillez sur la machine, nous sur les tuyaux
> Mise en service et contrôle de fonctionnement réalisés  
   par nos soins
> Gain de temps et économie des coûts car les trajets  
   deviennent inutiles
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Gebrüder Egli Maschinen AG
Konstanzerstrasse 14
CH-9512 Rossrüti / Wil SG

+41 (0)71 913 85 60

www.gebr-egli.ch

info@gebr-egli.ch
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Egli: Service et qualité conçus pour durer

Toujours une longueur d’avance

Au cours des 25 dernières années, nous avons recueilli des ex-

périences précieuses par un échange constant avec nos clients. 

Ces remarques sont transmises aux constructeurs et encouragent 

le perfectionnement des produits axé sur la pratique.

Certainement la meilleure documentation
Nos clients reçoivent la documentation requise pour chaque 

produit. La mise en service et la maintenance des appareils 

effectuées par des spécialistes ainsi que des formations réguliè-

res permettent de garantir que les collaborateurs de nos clients 

réalisent leur travail en toute sécurité et peuvent ainsi empêcher 

des détériorations ou même des accidents.

Relation client
Un service convivial et un travail conforme aux règles de l‘art sont 

nos objectifs suprêmes. Un conseil personnalisé et des solutions 

clients sur mesure sont des choses évidentes pour nous.

Choix des produits
Nous nous efforçons de toujours développer et encourager les 

dernières technologies. Nos produits se distinguent clairement par 

leur qualité et leur fonctionnalité. 

Compétence
Nos collaborateurs sont exclusivement des spécialistes très 

motivés et possédant un grand esprit d‘initiative. Grâce à nos 

services de développement, de construction et de serrurerie, nous 

pouvons répondre aux besoins des clients de manière flexible et 

personnalisée.
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