
aspag

Invitation
à notre journée 
portes ouvertes

20 mai 2022
09.00 à 16.00 heures
Im Surinam 55 (Bau 3)
4058 Basel



aspag vous invite cordialement  
à sa journée portes ouvertes.  
Pour ce qui est de la nourriture et des boissons, 
tout est fourni et gracieusement offert.
 
Nous nous réjouissons de vous voir.

High-Lights:

Production avec l’un de nos Cutter haute  
performance à commande numérique

Analyses de dégâts au moyen d’un microscope 
à haute performance

Quand:
20 mai 2022 de 09.00 à 16.00 heures

Où:
Im Surinam 55 (Bau 3), 4058 Basel  
(dans l’immeuble Sauter)

Arrivée:
En voiture: Parkhaus Badischer Bahnhof  
En TP:         Badischer Bahnhof (5 min. à pied)

Inscription:
Nous nous réjouissons de votre inscription. 
Tel. +41 79 822 30 65
Mail: rolf.amstutz@aspag-ag.ch

Service et prestations de notre centre de  
révision pour garnitures mécaniques :
• possibilités à réviser des garnitures mécaniques  
   en très peu de temps
• révision de produits de tous fabricants
• établissement, sur demande d’une analyse des  
   dommages avec un rapport documenté
• dessin, construction sur mesures et selon  
   besoins de votre propre garniture mécanique  
   dans nos propres locaux
• pour des cas problématiques, nous pouvons  
   vous proposer des solutions élaborées à vos  
   besoins spécifiques
• sur RDV, un conseil ou une analyse de votre  
   installation sur place, est bien entendue  
   toujours possible
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Service et prestation de notre département de 
production :
Cutters :
• Importante production avec plusieurs Cutters  
   (tables de découpe) à haute performance et  
   commande numériques pour la fabrication  
   en quelques minutes, de tout type de joint et  
   spécifique à chaque client
• Les matériaux pour l’industrie pharmaceutique  
   et alimentaire, sont produits dans une salle à  
   part, avec un Cutter séparé, ou seul ces matières  
   (propres) sont découpées
Disponibilité des matériaux: 
• Nous avons en stock les produits et matières  
   premières, en différentes sélections, variantes et  
   en quantités suffisantes, suivantes : PTFE, gra- 
   phite, matériaux fibreux et divers élastomères


