EN MATIÈRE DE
PLASTIQUES,
NOS PROFILÉS SE
REMARQUENT.

mobil Kunststoffprofile

EN MATIÈRE DE
COMPÉTENCES
AUSSI.

Vous recherchez un partenaire en mesure de vous accompagner dans toutes
les problématiques entourant les profilés en matière plastique sans perdre
de vue votre valeur ajoutée ? mobil Kunststoffprofile vous seconde avec son
savoir-faire et ses idées innovantes lors du développement de solutions
nouvelles, produit tous types de profilés et joints et vous propose en outre
des solutions pratiques de conditionnement et de logistique. Vous recherchez
un nouveau fournisseur au top ? Chez nous vous êtes à la bonne adresse.

Développement
Nous accompagnons l’ingénierie des nouveaux profilés de A à Z depuis de nombreuses années. Qu’il
s’agisse d’études de concept ou de faisabilité, de simulations ou de prototypie rapide, nous vous soutenons durant tous les processus de développement
avec notre connaissance panoramique des matériaux
et méthodes de fabrication. Lorsque nous développons des profilés, nous poursuivons toujours un objectif clair: livrer à nos clients une utilité clairement
mesurable. Nos spécialistes excellent dans l’art de redéfinir des solutions en plastique et dans la manière
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de les configurer de manière sûre pour les processus. Nos clients profitent ainsi de joints et profilés parfaitement adaptés à leur finalité d’application et en
même temps, aussi, d’avantages en termes de temps
et de coûts. Les solutions proposées par mobil
Kunststoffprofile s’avèrent ainsi payantes avant leur
mise en œuvre déjà.
Production
La flexibilité et des temps de réaction courts caractérisent la production de la société mobil Kunststoffprofile AG, que ce soit de grandes séries ou de
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commandes moins importantes (petites séries). Nos
profilés et nos joints en plastique sont fabriqués
par extrusion. Cela permet de transformer les thermoplastiques durs, mous et les élastomères. Nous
ajustons nos configurations machines en toute cohérence en fonction du matériau utilisé. Nous assurons
ainsi la haute qualité des produits finis et vous offrons
l’ajout de valeur caractéristique de notre profil. Suivant la tâche et les exigences. des plastiques standards simples, des plastiques techniques ou des
plastiques haute performance sont mis en œuvre.
Ces matières plastiques nous permettent de répondre avec fiabilité à des normes très pointues
dans les domaines Protection incendie, Eau potable
et Construction.
Gestion de la qualité orientée sur les processus
Non seulement nous parlons de très haute qualité
mais nous la proposons et la garantissons aussi. Afin
que nos donneurs d’ordre ne prennent pas de
risques, nous sommes certifiés selon le système de
gestion qualité ISO 9001:2015. Nos domaines de
certification vont du marketing, du contrôle financier et de la recherche aux systèmes informatiques,
et valent pour nos deux sites de Berneck et Herisau.

Emballage et traçage
Si le client le désire, nous apposons sur les profilés un
marquage assurant la traçabilité du lot de bout en
bout jusqu’à la matière première. Nous disposons par
ailleurs de différentes variantes d’emballages pour
nos produits, et chez nous les emballages spéciaux
font également partie de l’offre standard. Également
en matière d’emballages spécifiques à un client et
d’étiquetage avec code-barres ou code QR, vous
disposez avec nous d’un partenaire fiable.
Logistique de livraison et de stockage
Qu’il s’agisse de stockage ou de transport, nous offrons à nos clients un soutien logistique optimisé et
avec lui des séquencements de production sans lacunes. À ce titre, les exigences du donneur d’ordre figurent toujours au premier plan. Nous pouvons adapter nos livraisons exactement à votre rythme de
production. De la sorte, vous jouez plusieurs fois gagnant: moindres coûts de stockage, un flux matière
toujours parfaitement dosé et un «prêt à livrer» absolument sûr, pour ne citer que quelques uns des avantages.
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PRODUITS
ET SOLUTIONS.
AU PROFIL
MARQUÉ.

mobil Kunststoffprofile est votre partenaire en matière
de profilés et de joints, tous domaines de mise en œuvre
confondus: Vous profitez de décennies d’expérience intersectorielle en technologie des plastiques. Chez nous,
le critère cible définit la fabrication des profilés. Vous
recherchez des profilés conducteurs ou ignifuges? Des
propriétés thermo-isolantes ou de glissement? Nous
vous livrons de la valeur ajoutée grâce à des conseils
holistiques inspirés de notre passion pour le plastique.
Profilés d'étanchéité

Profilés d’étanchéité
Les profilés d’étanchéité protègent de la pluie, ils résistent à tous les climats et offrent des performances
grandioses dans le domaine de la protection incendie. Depuis de nombreuses années, nous fabriquons
des joints pour différents secteurs et connaissons
très bien leurs exigences diverses. Pour cette raison,
nos profilés d’étanchéité offrent de multiples valeurs
ajoutées, sous la forme par exemple de processus
simplifiés ou de coûts plus bas.
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Profilés conducteurs ESD
De par leur nature même, les plastiques offrent d’excellentes propriétés d‘isolation électrique; toutefois,
certaines applications requièrent exactement le
contraire. La modification correcte du matériau permet de remplir sans problème cette exigence de
conductivité. Nous vous accompagnerons volontiers,
avec notre savoir-faire, dans le développement de profilés en plastique répondant exactement, en termes
de conductivité, à la mise en œuvre que vous ciblez.
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Profilés retouchés

Profilés retouchés
Qui veut accroître sa propre productivité est bien
avisé d’externaliser les travaux de transformation.
Nous sommes votre partenaire lorsqu’il s’agit de
couper à l’emporte-pièce, percer, marquer, gaufrer
et bien plus encore. Nous réfléchissons toujours activement à ces opérations. Cela nous a déjà permis
bien des fois d’optimiser des profilés pour nos clients
et d’intégrer directement la transformation dans le
processus de production.

Profilés conducteurs ESD

Profilés ignifuges
En matière de protection incendie, les matières plastiques doivent offrir de la performance et remplir
des critères stricts quant à leur réaction au feu, au
dégagement de fumée et aux gouttes incandescentes. Les plastiques ignifugés sont de plus en plus
utilisés – dans les bâtiments, les véhicules ou dans les
boîtiers d’appareils – pour, en cas d’incendie, minimiser les risques de perte de vies humaines ainsi que
les dommages susceptibles de survenir. Aussi grâce
à notre développement maison, «Fireblock», nous
sommes le partenaire parfait en solutions de protection incendie éprouvées dans la pratique.

VOUS TROUVEREZ D’AUTRES
PRODUITS SUR LE WEB
mobil Kunststoffprofile connaît dans toute
sa largeur la gamme de profilés et de joints,
ainsi que les multiples possibilités d’adapter leurs propriétés. Retrouvez-nous sur
www.mobil-kunststoffprofile.ch et venez
découvrir d’autres produits tels que les
profilés glissants, coextrudés, retouchés,
renforcés, moussés ou pelliculés.
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APPLICATIONS
SECTORIELLES
SPÉCIFIQUES. AU
PROFIL MARQUÉ.

Constructions mécaniques
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Aucune branche d’activité ou presque ne peut se passer des profilés
en matière plastique. La diversité des matériaux et les multiples possibilités d’optimiser leurs propriétés en termes de protection incendie,
d’étanchéité, de flexibilité, etc., leur ouvrent constamment accès
à d’autres champs d’application. Faites-vous personnellement une
idée de nos différentes solutions sectorielles et laissez-vous au
passage inspirer votre profilé individuel à valeur ajoutée. Nous vous
accompagnons volontiers dans cette démarche, de l’idée initiale à
la mise en œuvre.
Systèmes modulaires / Constructions métalliques légères
En matière de systèmes modulaires, nombreux sont les fournisseurs à miser
sur un autre matériau, l’aluminium. Les profilés en matière plastique pourtant
offrent de nombreux avantages: Suivant le domaine de mise en œuvre, ils
veillent à un guidage optimal, à une réduction du frottement ou encore à une
isolation électrique parfaitement harmonisée. Peu demandeur d’entretien et
économisant du poids, le matériau multicomposants qu’ils intègrent les rend
multifonctionnels.
Mobilité
Dans la construction automobile, le domaine de mise en œuvre des profilés en
plastique est aussi vaste que le secteur lui-même. Ils peuvent être utilisés
comme dispositifs de protection incendie, contribuer par leur poids réduit à la
réduction des coûts ou encore protéger des intempéries, du salissement
et des rayures. Nos profilés haute précision pouvant être adaptés et affinés
conformément à vos exigences, s’adaptent sur mesure et de façon optimale à
votre but d’application.
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Constructions mécaniques
Aujourd’hui, les constructions mécaniques requièrent des matériaux et dispositifs dotés de propriétés très flexibles. Qu’il s’agisse de composants
pour entreprises industrielles, de transformation
alimentaire, pour les techniques agricoles, celles de
la chimie et de laboratoire: Les profilés en matière
plastique sont recherchés pour isoler, étancher et
atténuer. Orientée sur les clients et les coûts, la
production de composants en plastique pour les
constructions mécaniques constitue l’une de nos
compétences clés.
Systèmes de portes et portails
Les profilés pour portes et portails convainquent par
leurs excellentes caractéristiques d’étanchéité, et
protègent aussi de l’influence de l’environnement ou
empêchent la propagation du feu. Une montage plus

simple, une durée de vie nettement plus longue ainsi
que des coûts totaux plus bas sont les motifs pour lesquels nombre de nos clients ne veulent plus configurer leurs systèmes de portes et portails sans profilés
en plastique.

Profilés en fonction des spécifications clients
Il vous faut un profilé spécial ne figurant pas dans nos
solutions sectorielles? Alors nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Nous développons avec vous un
profilé en plastique sur mesure, ajusté à votre produit.
Un choix presque illimité de matériaux ainsi que 
de nombreuses possibilités d’usinage et de transformation: C’est ce que mobil Kunststoffprofile vous
propose lors de la définition de profilés spécifiques
aux clients.

Systèmes modulaires en métaux légers

VOUS TROUVEREZ D’AUTRES
SOLUTIONS SECTORIELLES
SUR LE WEB
Outre les solutions sectorielles présentées
ici, nous nous sommes aussi beaucoup
penchés sur les profilés et joints destinés à
la construction, aux réseaux de conduites
d’eaux, à l’aménagement des magasins,
au secteur ménager, aux systèmes
d’ombrage et aux techniques d’éclairage.
Rendez-nous visite sur
www.mobil-kunststoffprofile.ch pour une
découverte approfondie.

8

mobil Kunststoffprofile

Mobilité

Systèmes de portails
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PROFILÉS ET
JOINTS RÉALISÉS.
AU PROFIL
MARQUÉ.
Au fil de nos longues années d’activité, nous avons déjà réalisé des profilés en matière plastique pour les clients les plus divers. Nous avons à ce
titre équipé aussi bien des systèmes de portes pour véhicules routiers
que, par exemple, des machines ou appareils de ventilation et climatisation avec des rails profilés. Faites-vous une idée par vous-même de la
performance polyvalente marquant nos solutions clients. Nous nous
réjouissons de pouvoir développer, aussi sur commande de votre part,
des profilés plastiques synonymes d’un ajout de valeur personnalisé.
PROFILÉS D’ÉTANCHÉITÉ, DES CONVENTIONNELS
AUX INNOVANTS.
Souvent appelés simplement «joints en caoutchouc», ces joints de petite taille
mais d’une importance énorme doivent comme pratiquement aucun autre composant accomplir simultanément un nombre énorme de tâches. Résistance aux
intempéries, perméabilité à l’air ou protection incendie ne sont que quelques
unes des propriétés que les joints doivent présenter selon leur domaine de mise
en œuvre. Fabricant de joints depuis de longues années, nous connaissons les
applications conventionnelles telles que les joints de fenêtres de même que par
exemple les solutions innovantes pour étanchéités du bâtiment.
Avantages pour le client
• Temps de montage réduit
• Approvisionnement et logistique allégés
• Homologation réussie de la protection incendie
• Emballage optimisé
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UN JOINT DE CONSTRUCTION INNOVANT,
CAPABLE DE BIEN PLUS QUE SEULEMENT ÉTANCHER.
L’eau trouve toujours par où s’infiltrer. Afin qu’elle reste là où il le faut dans la construction – c’est-à-dire hors de la structure en béton – du béton imperméable à l’eau associé
à des étanchéités de joints entre en œuvre au niveau des joints de travail et de dilatation. Un fabricant d’éléments destinés à la protection des bâtiments a eu l’idée d’un
produit et trouvé en mobil Kunststoffprofile un partenaire de réalisation expérimenté.
Le résultat: un système d’étanchéité breveté et un succès commercial de surcroît.
Avantages pour le client
• Lancement d’une famille de produits réussie
• Coûts d’outillage optimisés
• Réduction des frais de transport et de la complexité

DES CARACTÉRISTIQUES DE GLISSEMENT
AMÉLIORÉES POUR LES GUIDAGES PAR
RAILS PROFILÉS.
Dans les constructions mécaniques, les installations
de fabrication modernes reposent sur des mouvements linéaires millimétrés. La fluidité précise des
mouvements dépend des guidages par rails profilés
mis en œuvre. En association avec une entreprise leader des techniques linéaires, mobil Kunststoffprofile
a modifié de manière ciblée le matériau du profilé de
guidage. Le résultat: des caractéristiques de glissement améliorées, une moindre abrasion et ainsi des
mouvements extrêmement précis.
Avantages pour le client
• Des propriétés d’usure et de glissement améliorées
• Une modernisation facile
• Une haute réactivité
• Un élargissement attractif de gamme
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CONCEPT D’OUTILLAGE POUR UN PROFILÉ
QUI SE NETTOIE DE FACTO LUI-MÊME.
La douche est un endroit où l’on se sent bien. Cela inclut que la porte se ferme facilement et de manière sûre, et qu’elle soit discrète au plan visuel comme auditif.
Un fabricant leader de systèmes de douche a développé un profilé pour porte filigrane
correspondant et trouvé en mobil Kunststoffprofile AG le partenaire de réalisation
idéal. Le concept d’outillage pour le profilé coextrudé non seulement remplit les
exigences techniques et sensorielles mais il permet en outre un montage simple.
Avantages pour le client
• Système fonctionnel
• Commercialisation réussie
• Un temps d’avance

PROFILÉ D’UN PUISSANT EFFET SIGNALISATEUR GRÂCE À SA GAINE PELLICULÉE.
Tandis que maints profilés passent tout simplement
inaperçus et remplissent leur fonction de manière
fiable en arrière-plan, les profilés d’avertissement et
protection doivent, eux, sauter directement et immédiatement aux yeux. Un constructeur de machines
avait besoin d’un tel profilé pour avertir d’un danger
et le signaler. L’installation de pelliculage de mobil
Kunststoffprofile a livré ici exactement la solution
qu’il fallait pour la finition et l’intégration fonctionnelle.
Avantages pour le client
• Protection fiable contre les intempéries
• Look uniforme
• Protection contre la contrefaçon
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PARTENAIRE DE
VOS SOLUTIONS
PROFILÉES.
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MOBIL KUNSTSTOFFPROFILE AG
Chez mobil Kunststoffprofile AG, le développement et la fabrication
des profilés en matière plastique figurent au cœur de notre travail.
Avec l’utilité client toujours en point de mire, nous vous proposons
exactement les profilés qui ajoutent le maximum de valeur à votre but
d’application. Profitez vous aussi de l’ajout de valeur qui se profile à
votre horizon: qu’il s’agisse de perfectionner vos profilés, d’en développer de nouveaux ou encore de nous confier la livraison, en toute
fiabilité, de vos profilés et joints en matière plastique.
La valeur ajoutée Mobil
Notre philosophie d’entreprise n’est pas une théorie mais une expérience
quotidiennement vécue. Au cœur de cette philosophie réside une orientation
intransigeante sur le client et que nous conservons durant l’ensemble des
travaux. Parallèlement à cela, mobil Kunststoffprofil est synonyme:
• D’une qualité de premier ordre, de conseils complets et d’un service
clientèle exemplaire
• De collaborateurs compétents, qui entretiennent les relations clients dans
un esprit de partenariat
• D’assurance sur un marché dont nous nous distinguons positivement
• D’identification des collaborateurs avec les objectifs de l’entreprise
• D’engagement dans le domaine de la protection environnementale
• D’innovations sur le marché grâce à des propositions permanentes
d’amélioration des produits et procédés
Un leader des technologies des profilés et joints se profile à l’horizon
Les débuts de la société mobil Kunststoffprofile AG remontent à 1924. Grâce à
nos sites de production de Berneck et d’Herisau ainsi qu’à l’intégration réussie
du domaine «Extrusion» en 2007, nous nous sommes entre-temps transformés en
un leader technologique des profilés et joints. Chez nous, 16 lignes de production ultramodernes sont constamment en service. Dans notre équipe de plus de
40 collaborateurs compétents, la force d’innovation figure au premier plan. En
tant que partenaire dans le domaine des profilés en plastique et des joints, l’utilité
des solutions offertes à nos clients figure toujours au cœur de notre action.

MISEZ VOUS AUSSI SUR DES PROFILÉS D’UN PROFIL MARQUÉ
Vous souhaitez optimiser un profilé existant, en faire développer un nouveau ou
vous recherchez un fournisseur alternatif? Alors signalez-vous dès aujourd’hui.
Nous serons volontiers à vos côtés avec notre savoir-faire et avec la plus précieuse
de nos matières premières: Notre matière grise !
Vous trouverez d’autres informations et des références détaillées sur le Web à l’adresse
www.mobil-kunststoffprofile.ch
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ICI NAISSENT
VOS SOLUTIONS.
ET LEUR VALEUR
AJOUTÉE.
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