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Service et qualité conçus pour durer

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



L' Offre Egli avec un coup d'œil

Outils pour pelles pour le génie civil

OilQuick Attache rapideHydraulique de base Châssis de transport

Egli Godet de fouille

Egli Grappin trieur

Compacteur

Egli peu chargé

Egli Godet de curage

Egli Grappin multi-usage

Godet séparateur

Egli Godet de curage  
inclinable

Egli Grappin à rocs

Epandeur de liant

Grappin pendulaire Egli Marteau

Fraise pour rocherFraise pour asphalte

Vibrofonçage Travaux spéciauxTarière

Nos partenaires

Egli Aimant Egli Pince de démolition
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Vos avantages - notre expérience

Formation de l'entreprise 1992

Travail des métaux

Formation de sécurité Formation pratique

Construction

Famille Egli aujourd'hui

La réussite Egli

Depuis sa création en 1992 par les frères 
Roland et Urs Egli, l'entreprise à été éten-
du à plus de 10 groupes de produits et 50 
employés. 

 

Services Egli 

- Consultation et planification
- Introduction et formation pour les 
   machines
- Réparations (Divers outils et godets)
- Réparations hydrauliques spéciaux
- Service de tuyaux hydrauliques 
- Exécutions spéciales
- Construction 
- Travail des métaux

Formation Egli

- Formation de sécurité
- Formation technique
- Formation pour technique palplanches
> Droit à des prestations Parifonds <

Parc locatif Egli

- Plus de 100 machines disponibles à 
   Rossrüti
- Une large gamme à un prix équitable
- Actif dans toute la Suisse
- Demandes de renseignements et d'infor 
   mations au 071 913 85 71

Conseil et vente

Nous sommes votre partenaire, apprenez à nous connaître!



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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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 régulières 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.

Egli: Service et qualité conçus pour durer

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. Au cours 

des 25 dernières années, nous avons recueilli des expériences 

précieuses par un échange constant avec nos clients. 

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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Formations Egli


