
Naturellement, nous essayons constamment d’offrir un service optimal à notre estimée clientèle. 
Malheureusement, nous n’y parvenons par toujours. Aussi, nous nous adressons à vous 
aujourd’hui avec un petit questionnaire selon la devise «Tout travail est sujet à des erreurs». Nous 
vous prions de bien vouloir prendre 2 minutes pour répondre aux questions figurant dans la page 
adjointe. 

 Envoyez-nous le questionnaire au numéro de fax indiqué ou scannez-le et envoyez-le nous 
 par e-mail.

Tous les questionnaires retournés seront collectés, puis trois prix seront attribués dans 
un tirage au sort interne.

Vous contribuerez par votre réponse à ce que nous puissions nous perfectionner continuellement !

Merci beaucoup d’avance !
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Editorial

Chère Lectrice, cher Lecteur,
A notre fidèle clientèle

bst. Nous avons le plaisir de 
vous envoyer un nouveau numé-
ro fraîchement imprimé de notre 
magazine clients «Place de ras-
semblement». Dans le numéro 

de printemps, nous vous présentons toujours 
quelques nouveautés intéressantes du monde 
des sapeurs-pompiers. Nous sommes égale-
ment fiers de vous présenter notre nouveau 
partenaire dans le domaine des vêtements de 
protection incendie. Notre grande compétence 
nous a déjà permis de générer quelques com-
mandes attrayantes. Vous en apprendrez plus 
dans ce «Place de rassemblement». Notre 
toute dernière offre de services nous tient par-
ticulièrement à cœur : la maintenance de cous-
sins de levage et de coussins obturateurs de 
tuyaux. Deux collaborateurs formés à cet effet 
effectuent le contrôle sur place, chez le client. 
Mais nous ne vous révélons plus rien et vous 
souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture. A 
propos, nous sommes toujours très reconnais-
sants des suggestions ou indications con-
cernant notre revue ! 

Stefan Bucheli, directeur 
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Votre opinion nous intéresse...

Notre équipe

1er prix   1 paire de bottes de sapeur-pompier EWS Profi Standart 

2e prix   1 veste en polaire COMMAND 

3e prix   1 sweat-shirt SAPEURS-POMPIERS
  (prière de préciser tout de suite la taille partout)

L’équipe de SE® est là pour vous !    

Nous serons à l’Interschutz de Leipzig 
du 7 au 12 juin 2010
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Umlegekragen mit Klettlasche in der Weite
verstellbar. 

Schlauchweberei Ettiswill AG.
Seit unserer Gründung 1953, produzieren wir Feuerwehr- und
Industrie schläuche in höchster Qualität. Im Laufe der Jahre
und Jahrzehnte und bestärkt durch das Vertrauen unserer
Kunden erweiterten wir unser Betätigungsfeld und kümmern
uns verstärkt um die ganzheitliche Versorgung der
Feuerwehren in der Schweiz.

Heute steht unser Unternehmen mit über 2500 verschiedenen
Artikeln aus den Bereichen Brandschutz und Schutzkleidung
als größter Anbieter der Schweiz für Zuverlässigkeit und höch-
ste Qualitätsansprüche. Überzeugen Sie sich selbst und ent-
dekken Sie unsere neue Schutzkleidung!

S-GARD® Hersteller aus Tradition.
Es ist das Jahr 1887 als Hubert Schmitz in Heinsberg seine Weberei für
Spezialgewebe errichtet. Vier Gene rationen folgen – immer neue Ideen.
Im Laufe der Jahre entwickelt sich so die deu tsche Kompetenz in Sachen
Schutz  kleidung: S-GARD®.

Allianz der Kompetenzen!
S-GARD® Schutzkleidung und Schlauchweberei Ettiswill AG. Eine Partner -
schaft deren Basis eine verbindenden Philosophie darstellt: Qualität ohne
Kompromisse! Gemeinsam wollen wir für Sie unsere Stärken bündeln und
Visionen verwirklichen. Dabei steht eine Aufgabe ab sofort in unserem
gemeinsamen Fokus: Ihre größtmögliche Sicherheit bei jedem Einsatz!

Inhalt
Feuerwehrüberjacken ATTACK, HERO 4
Feuerwehrüberhosen ATTACK PLUS, HERO 5
Feuerwehrüberbekleidung TITAN 6-7
Feuerwehrüberjacke SWISSGUARD 8
Feuerwehrüberjacke BASELLINE DUE 9
Feuerwehrüberbekleidung SWISSLINE 10
Fleece- und Windstopper-Jacke COMMAND, OFFICE 11

Die in diesem Prospekt
aufgeführten Artikel stellen unser Standardprogramm dar.
Als deutscher Hersteller gehört es zu unserem Tagesgeschäft,
sehr flexibel auf Ihre Wünsche bei Material, Konfektion und
Gestaltung einzugehen – bitte sprechen Sie uns an.

Permanent entwickeln wir
unsere Produkte in Zusammenarbeit mit unseren Kunden
weiter. Z.B. die Neuentwicklung der S-GARD FIRSTGARD-Serie
in Anlehnung an den neuen Dienstkleidungsrunderlass NRW.

Sie verdienen Schutz auf höchstem Niveau!
Auf Ihre Schutzkleidung muss 100% Verlass sein. Für S-GARD-Schutzkleidung ist das eine Selbst-
verständlichkeit. So entwickeln wir unsere Produkte stetig weiter, treiben Innovationen voran.
Hierfür steht: Unsere Tätigkeit in verschiedenen Bekleidungsausschüssen und das Engagement
in Forschungsvorhaben.

Die S-GARD-SafetyTour verbindet den Einsatz unserer Kleidung mit Ihrer Aus- und Weiterbildung
zu allen relevanten Feuerwehr-Themen. Weitere Infos zu allen Themen finden Sie unter
www.safetytour.info und www.s-gard.de.

Schutzkleidung bietet Ihnen viele einzigartige Vorteile:

Transparenz Nur Transparenz bildet Vertrauen.
Und so geben wir Ihnen gerne in alle unsere Kleidungsstücke
Einblick. Für Sie halten wir Leistungsbeschreibungen mit den
verwendeten Materialien und konfektionellen Angaben bereit.
Testen Sie uns.

Schutzkleidung
bedeutet geprüfte Qualität. Alle Artikel unserer Reihe sind
durch das Forschungsinstitut Hohenstein zertifiziert. Für Sie
bedeutet dies höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Der Feuerwehralltag ist hart.
Für Sie und Ihre Kleidung. So bietet Ihnen unser eigener
Reparaturservice eine fachmännische Instandsetzung Ihrer
Kleidung an. Und dies schnell und unkompliziert. Wir denken
mit – und sind der Partner an Ihrer Seite.

S-GARD® Hersteller aus Tradition.

Alliance des compétences !

S-GARD® Schutzkleidung et Schlauchweberei Ettiswil AG. Un partenariat fondé sur une phi-
losophie qui unit : qualité sans compromis ! Nous voulons allier nos forces et concrétiser des visi-
ons ensemble. Une tâche est d’ores et déjà dans notre collimateur commun : votre sécurité 
maximale dans chaque intervention !  

S-GARD® fabricant par tradition !
Nous sommes en 1887, Hubert Schmitz crée à Heinsberg son atelier de tissage de tissus spé-
ciaux. Quatre générations suivront – toujours des idées nouvelles. Ainsi la compétence allemande 
en matière de vêtements de protection s’est-elle développée au fil des ans : S-GARD® 

Depuis notre fondation en 1953, nous produisons des tuyaux d’une excellente 
qualité pour les sapeurs-pompiers et l’industrie. Confortés par la confiance de 
nos clients au fil des ans et des décennies, nous avons élargi notre champ 
d’activité et nous nous occupons de plus en plus de l’approvisionnement complet 
des corps de sapeurs-pompiers en Suisse.
Aujourd’hui notre entreprise, qui offre plus de 2500 articles différents dans les 
domaines protection incendie et tenues de protection, est le plus important four-
nisseur de Suisse, synonyme de fiabilité et d’exigences de qualité extrêmes. Pour 
vous en convaincre, découvrez vous-mêmes notre nouvelle tenue de protection ! 

Schlauchweberei Ettiswil AG

Rendez-nous visite à 
l’Interschutz 2010
halle 3 – stand F38
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Nouveautés de printemps intéressantes :

 Botte de sapeur-pompier EWS Standard sans membrane 
 (homologuée selon EN 15090 : 2006)

· cuir waterproof hydrophobe de qualité supérieure (résistant à l’eau > 6 h)
· rembourrage confortable sur toute la tige 
· la conception spéciale de la courbure du talon empêche les plis dus à la marche et 
 les points de pression
· coutures en NOMEX résistantes aux flammes et à l’eau
· bandes réfléchissantes 3M Scotchlite TM sur le côté extérieur de la tige
· semelle amovible antistatique en mousse active, lavable (30°)
· semelle incendie à intérieur en cuir, épaisse d’env. 4 mm
· semelle en nitrile Mondopoint antistatique, avec semelle en acier anti-percement
· semelle résistante à la chaleur de contact jusqu’à 300°C
· hauteur de la tige : 27 cm
· tailles : 36-50

     
N° d’article Prix

02.51220 CHF 195.00 hors TVA  

allant avec :

 Tama Shoe Fresh

· Formule hygiénique, 100 ml, neutralise l’odeur, efficace jusqu’à 48 heures pour fraîcheur 
 hygiénique, action antibactérienne et fongicide. Suffit pour 50 chaussures !

N° d’article Prix

02.51004                                CHF 9.00 hors TVA

 Thermo Fighter XF avec revers ou poignet jersey

Gant de sapeur-pompier offrant une très bonne isolation contre la chaleur et le froid, très 
agréable à porter grâce à sa forme ergonomique. Très bon toucher allié à une grande rési-
stance de la paume à la coupure et à l’abrasion. Nouveau Heat Absorber SEIZ® sur le dos de 
la main. 

· Paume : cuir d’élan souple et résistant
· Dos de la main : NOMEX® beige avec un Heat Absorber SEIZ® spécialement conçu, 
 en cuir d’élan, sur les articulations. Bande élastique au poignet. 
· Revers : revers tricoté en NOMEX® noir, avec protection du pouls en cuir d’élan et 
 œillet pour mousqueton
· Doublure : une doublure intérieure en KEVLAR® avec fibre de verre et une membrane 
 CROSSTECH® sont solidaires de l’enveloppe extérieure
· Membrane : membrane en CROSSTECH® 
· Tailles : 6 -12

Avec revers 

N° d’article Prix

02.20200                                   CHF 156.00 hors TVA

Avec poignet jersey    

N° d’article Prix

02.20100                                   CHF 148.00 hors TVA

Vous trouverez le prospec-
tus complet des nouveautés 

à «www.se-ettiswil.ch».
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Die Schlauchweberei Ettiswil offre nouvellement le contrôle de coussins de levage dans 
sa gamme de services. Des collaborateurs de notre société ont acquis, dans un stage de for-
mation continue, l’aptitude à contrôler des coussins de levage et des coussins obturateurs de 
tuyaux de la société Vetter. 

Contrôles et coûts :    

N° d’article Désignation Coût par coussin

04.30022 Contrôle de coussins de levage V1-V24 CHF 88.00
04.30023 Contrôle de coussins de levage V31-V68 CHF 122.00

04.30024 Organes de commande ou réducteurs de pression CHF 60.00

04.30025 Conduites en flexibles pour coussins de levage              CHF 18.00

Vos coussins de levage sont-ils «prêts à l’emploi» ?

Au contrôle s’ajoutent soit les frais de déplacement (contrôle chez le client), soit les frais de transport 
(contrôle chez nous). 

TOP
actuelAgenda

 7 – 12 juin 2010  
 Interschutz – LE ROBINET ROUGE – à

 Leipzig (Nous serons chez «S-Gard« – 
 halle 3 stand F38)

 Octobre 2010 – 28
 Numéro de Place de rassemblement
 (avec portrait du service 
 des extincteurs)

 31 octobre 2010 
  Changement d’heure (-1 h)

Cet extincteur convient spécialement aux incendies d’huiles et de graisses alimentaires (huiles et 
graisses végétales ou animales) dans les appareils de friture et de cuisson à la graisse ainsi que 
dans d’autres équipements de cuisines.

· Extincteur chargé
· Température d’utilisation 0° à +60° C
· Rating 8A 40F
· 2LE
· Selon norme EN3, y compris fixation murale

Domaines d’utilisation : restaurants, cuisines d’hôtels et privées ainsi que 
snack-bars

Extincteur de graisse F3   Classes d’incendie A/B/E/F

N° d’article Prix

10.20071 CHF 285.00 hors TVA

Extincteur pour incendies de graisse (3 litres aéromousse) :
l’extincteur spécial pour la sécurité dans les cuisines

Tenue conçue par 
l’OCF pour les 
sapeurs-pompiers 
(CSI) dans le Valais

Marché acquis pour 3 lots dans le canton du Valais

A la suite d’un appel d’offres lancé par le Service d’achat central dans le Valais 
(Office cantonal du feu – Service d’achat central Valais) la SE Ettiswil AG a réussi à 
s’imposer pour 3 lots.  Cela concerne les domaines suivants : 

·  Lot  1: tuyaux d’incendie 
·  Lot  3: bottes d’intervention pour sapeurs-pompiers
·  Lot  5: tenue d’intervention pour sapeurs-pompiers

L’entreprise s’est beaucoup réjouie de ces commandes et apprécie la bonne
coopération avec l’Office cantonal du feu à Sion. 

Commandes au rayonnement particulier

Tenue pour les 
sapeurs-pom-
piers (CSP) du 
Valais
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Téléchargez à  
www.se-ettiswil.ch 
tous les numéros parus de 
«Place rassemblement» 
comme fichiers PDF.


