
Place de rassemblement fête ses 25 ans ! L'idée de marketing en 1996 
(avec les premiers envois l'année suivante) est devenue un classique 
au fil des ans. Nous sommes fiers de présenter la 50ème édition  
de notre journal clients PLACE DE RASSEMBLEMENT, et comme vous 
pouvez constater, nous l'avons également reconçu. Toutes nos  
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éditions peuvent être consultées sous la rubrique correspondante  
sur notre page Internet.  
Très motivée, l'équipe BE continuera à imprimer le journal et nous 
sommes impatients de recevoir vos commentaires !
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Un large assortiment 
dans la boutique en ligne

BE ACTUEL

COMMENTAIRE

PLACE DE RAS-
SEMBLEMENT – 
Notre façon de 
communiquer !

CHÈRES LECTRICES 
CHERS LECTEURS

Je suis heureux de pouvoir vous pré-
senter la 50ème édition de notre PLACE 
DE RASSEMBLEMENT. Depuis 25 ans 
d'affilée, vous avez pu découvrir l'his-
toire de notre entreprise et son évolu-
tion par l'intermédiaire de notre jour-
nal, ce que nous continuerons à faire. 
Toutes les éditions sont d'ailleurs dis-
ponibles sur notre page Internet. 
Nous sommes également heureux de 
vous annoncer le partenariat avec 
l'entreprise TAILLENS & Fils Sàrl. Bien 
que cette entreprise soit désormais 
une filiale de Brandschutz Ettiswil AG, 
les deux sociétés entretiennent une 
relation de partenariat fondée sur une 
étroite collaboration. Nous vous sou-
haitons de passer un agréable moment 
en parcourant notre édition anniversai-
re de PLACE DE RASSEMBLEMENT.

POURQUOI UNE BATTERIE AU 
LITHIUM-ION BRÛLE-T-ELLE ?
L'énergie spécifique d'accumulateurs 
au Lithium-Ion est de l'ordre de 
150 Wh/kg et la densité énergique de 
400 Wh/l, ce qui rend les accumula-
teurs Lithium-Ion particulièrement 
intéressant pour les applications mo-
biles en tant que dispositif de stoc-
kage de l'énergie électrique et per-
mettant la construction d'accumulateurs 
petit et légers. Le taux d'autodécharge  
est de l'ordre de 2 % à 8 % par mois, la 
plage de température d'utilisation 
est de −20° C à +60° C. Le point com-
mun de tous les accumulateurs 
Lithium-Ion est que les cellules sont 
hermétiquement fermées et peuvent 
être utilisées dans n'importe quelle 
position (fr.wikipedia.org/wiki/Accu-
mulateur_lithium-ion, Accès, 24.2.2020).

Si les cellules Lithium-Ion sont en sur-
charge ou exposées à des tempéra-
tures élevées (>180° C), comme cela 
peut se produire lors d'un accident, la 
structure en couches des oxydes mé-
talliques utilisés se décompose – dé-
nommé « l'emballement thermique » 
se produit. Au cours de ce processus, 
de grandes quantités d'énergie sont 
libérées et forment de l'oxygène élé-
mentaire. La chaleur élevée entraîne 
l'évaporation du liquide électroly-
tique, ce qui produit des gaz facile-
ment inflammables. Si ce gaz s'en-
flamme, la cellule Lithium-Ion brûle. Il 
s'agit d'un processus auto-renforcé. 

Ainsi, si un tel accumulateur brûle, il 
est très difficile de l'éteindre, car les 
cellules Lithium-Ion produisent elles-
mêmes l'oxygène nécessaire au feu. 
Jusqu'à présent, ces incendies ont 
été éteints avec beaucoup d'eau, car 
les cellules environnantes doivent 
également être refroidies. La quanti-
té d'eau nécessaire peut rapidement 
atteindre plusieurs milliers de litres.

LE NOMBRE DE VÉHICULES  
ÉLECTRIQUES SUR NOS ROUTES  
EST EN CONSTANTE AUGMENTA-
TION, CE QUI FAIT TOUJOURS  
L'OBJET DE DÉBATS ANIMÉS.
19 765 véhicules purement électriques 
ont été immatriculés en Suisse en 2020. 
Cela augmente également la probabilité 
d'accidents avec l'implication de véhi-
cules électriques. Contrairement aux 
voitures à moteur à combustion, les voi-
tures électriques représentent un nou-
veau défi pour les sapeurs-pompiers en 
cas d'accident impliquant un feu de bat-
terie. Par le passé, il a été signalé que 
des voitures électriques prenaient feu à 
plusieurs reprises et que l'extinction des 
batteries était longue, ce qui compli-
quait la tâche des sapeurs-pompiers.

LA SOLUTION : l'E-lance d'extinction 
de Brandschutz Ettiswil AG
Grâce à la lance d'extinction électrique 
de Brandschutz Ettiswil AG, les incen-
dies de batteries au Lithium-Ion dans les 
véhicules peuvent être éteints rapide-
ment et efficacement avec une quantité 
d'eau raisonnable.
L'E-lance d'extinction est insérée dans la 
batterie à un endroit approprié et le feu 
dans les cellules est combattu directe-
ment par l'eau qui entre par la pointe de 
la lance. A cet effet, une faible profon-
deur de pénétration est requise. 
L'E-lance d'extinction n'est utilisée qu'en 
cas d'incendie – donc pas comme mesure 
préventive. Elle est fabriquée en acier 
inoxydable, isolée jusqu'à 1000 volts et 
disponible en deux longueurs (avec tube 
d'extension de 50 cm ou 100 cm).

Comment fonctionne l'E-lance  
d'extinction ?
Le véhicule en feu est éteint avec de 
l'eau, de la mousse ou un agent mouil-
lant (additifs). De bons résultats d'ex-
tinction ont été obtenus avec l'agent 

E-lance d'extinction pour  
éteindre les feux de batteries

Stefan Bucheli, gérant

Aditiv F500. S'il y a des indices d'un feu 
de batterie, on utilise l'E-lance d'extinc-
tion. En insérant la pointe de la lance di-
rectement dans la batterie, le feu peut 
être éteint rapidement et efficacement. 
Selon la situation, le tube d'extension ap-
proprié est monté sur l'E-lance d'extinc-
tion et un tuyau D est connecté au raccord. 

La pointe de la lance est amenée dans la 
position et fixée. Veuillez ouvrir le robi-
net d'eau avant le montage. Attention : 
Veuillez toujours ouvrir et fermer le robi-
net d'eau lentement. La pression de 
l'eau peut provoquer un retour. La pointe 
de la lance est insérée dans le boîtier de 
la batterie par un deuxième opérateur 
qui frappe avec un outil (massue) sur la 
surface de l'E-lance d'extinction. La 
pointe de la lance avec les buses doit 
être insérée solidement dans le boîtier 
de la batterie. L'effet extincteur est per-
ceptible après quelques instants. L'agent 
extincteur doit couler en continu jusqu'à 
ce que le refroidissement des compo-
sants de la batterie soit assuré après 
l'extinction de l'incendie de la batterie. 
Vérifiez la température de la batterie à 
l'aide d'une caméra thermique.

Nouveau dans l'assortiment : l'entre-
toise pour l'E-lance d'extinction
Conçu pour atteindre une distance de 
sécurité lors du montage de l'E-lance 
d'extinction dans la batterie. La fixation 
se fait au moyen d'un anneau de retenue 
qui est réglable par une vis moletée. La 
poignée est équipée d'une protection 
contre le froid et les chocs et isolée 
jusqu'à 1000 volts. Longueur 100 cm, 
poids 1,8 kg. L'entretoise peut être divi-
sée pour le transport et stockée dans la 
caisse. Pour une utilisation rapide, l'an-
neau de retenue peut rester en perma-
nence sur l'E-lance d'extinction. 

Art. no. 01.71911, Entretoise pour  
E-lance d'extinction, Prix 528.–

Art. no. 01.719090, E-lance d'extinction,  
3 parties, Prix 2 550.–

Art. no. 01.71913, E-caisse  
d'extinction, Prix 3 461.–

            En insérant la pointe 
de la lance directement 
dans la batterie, le feu peut 
être éteint rapidement
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BE renforce sa présence 
en Suisse romande

BE PRÉSENTE

Optimisation de la boutique en ligne BE

Expansion des filiales

APRÈS SIX ANS, NOTRE BOUTIQUE EN 
LIGNE FAIT PEAU NEUVE. POUR VOUS, 
EN TANT QUE CLIENT, CELA APPORTE 
UN CERTAIN NOMBRE D'AVANTAGES.
La nouvelle mise en page est conviviale 
et plus moderne grâce à diverses modifi-
cations. La boutique en ligne est plus 
claire, la manipulation a été améliorée et 
entre autres la fonction de recherche a 
été développée.

TAILLENS & FILS SÀRL – NOUVEAU 
PARTENAIRE DE BRANDSCHUTZ 
ETTISWIL AG
En date du 17 mai 2021, nous avons pu 
conclure, avec M. Lionel Taillens, un  
accord de partenariat entre nos deux  
sociétés. Tout le processus, qui s’est  
déroulé de manière professionnelle, est 
basé sur une collaboration étroite entre 
nos entreprises. BE Ettiswil est extrême-
ment heureux d'annoncer que M. Lionel 
Taillens restera actif en tant que gérant. 
Nous pouvons ainsi bénéficier mutuelle-
ment de nos services et assurer l'activité 
exécutive à M. Taillens, réglé également 
de manière très professionnelle. 
Brandschutz Ettiswill AG prévoit d’ap-
puyer Taillens et Fils Sàrl dans son déve-
loppement et modernisation, notamment 
dans le domaine du commerce électro-
nique. Bien entendu, tous les employés 
ont été informés et leurs places de tra-
vail seront maintenues – ce nouveau 
partenariat les rend également très 
heureux. Une situation où chacune des 
parties trouve son compte, surtout les 

Une autre fonction est la « liste de favo-
ris ». Vous pouvez facilement mettre des 
produits en favoris, vous ne devez donc 
pas les rechercher à nouveau plus tard. 
La boutique en ligne a été complétée 
par d'autres produits et services. Vous 
trouverez passablement d'informations 
au sujet de « be clear », de notre nouveau 
service de blanchisserie ou de notre dé-
partement de couture élargi. 

Ensemble vers l'avenir

Mesdames et Messieurs

C'est avec grand plaisir que nous 
vous informons que Taillens & Fils 
Sàrl et Brandschutz Ettiswil AG ont 
décidé d'unir leurs forces. Par ce 
partenariat, nos sociétés posent 
des jalons pour relever les défis fu-
turs de la sécurité incendie. 

En mettant au service de nos clients notre 
passion commune, nous sommes con-
vaincus de pouvoir faire bénéficier les sa-
peurs-pompiers d’une gamme de produ-
its plus étendue tout en conservant la 
flexibilité et les liens de proximité créés 
avec les interlocuteurs en place. Le rap-
prochement de nos deux sociétés élargi-
ra nos compétences et notre savoir-faire 
pour répondre au plus près à vos besoins. 

Sur les trois sites de Lausanne, Ettiswil et 
Grabs nous conservons les structures et 
les interlocuteurs actuels. En consoli-
dant notre gamme de produits, nous 
améliorons notre offre afin d’être un 

acteur de premier plan pour l’équipe-
ment de lutte contre l’incendie. Nous 
vous remercions de la confiance que vous 
nous avez accordée à ce jour et nous met-
trons nos forces communes à votre service 
pour continuer à l’honorer à l’avenir. A 
côté des pompiers depuis 1929, nous nous 
réjouissons de poursuivre notre mission. 

Avec nos meilleures salutations
Brandschutz Ettiswil AG
Stefan Bucheli

Taillens & Fils Sàrl
Lionel Taillens

Les deux gérants Stefan Bucheli et Lionel Taillens.

Taillens & Fils Sàrl  Chemin de la Motte 8 1018 Lausanne Tel:  +41 21 647 43 43 www.taillens.ch info@taillens.ch 

 
 
 
Lausanne, Juni 2021  

 
Zusammen in die Zukunft  
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Es ist uns eine grosse Freude, Sie über unsere starke Partnerschaft zu informieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wir bündeln unsere Kräfte und legen gegenseitig die Hand ins Feuer! 

 
Durch die Zusammenarbeit der Firmen Taillens & Fils Sàrl und Brandschutz Ettiswil AG stellen wir 

die Weichen, um uns den zukünftigen Marktherausforderungen zu stellen. 

 
Mit der gemeinsamen Leidenschaft der Kundenbetreuung sind unsere zwei Unternehmen 

überzeugt, Feuerwehren von einer erweiterten Produktpalette profitieren zu lassen, dies unter 

Einbehalt der Flexibilität und dem persönlichen Kundenkontakt vor Ort. 

 
Durch die tiefe Verbindung der beiden Firmen stellen wir unsere Fähigkeiten und das Know-

how für sie als Kunden in den Vordergrund. 

 
Mit den drei Standorten Lausanne, Ettiswil und Grabs sind wir für sie in unveränderten Strukturen 

und Ansprechpartner für sie da. Durch die Sortimentszusammenfassung verbessern wir für sie 

das Angebot und so die Partnerschaft als führender Ansprechpartner in der Beschaffung von 

Feuerwehrmaterial.  
Wir freuen uns auf unsere weitere Zusammenarbeit und wünschen Ihnen einen gesunden und 

schönen Sommer.  
Für Sie gehen wir durchs Feuer – seit 1929. 

 
Freundliche Grüsse  

 
Taillens & Fils Sàrl 

Brandschutz Ettiswil AG  
 

 
Lionel Taillens 

Stefan Bucheli 



4 CLIENTS SATISFAITS

Clientèle Suisse qui 
mise sur la qualité BE

Creabeton

Knutwil/Mauensee

Emmen (le plus grand service incendie du canton de Lucerne)

Buisnesspark Aentlebuch
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Informations actuelles 
de BE Ettiswil

Collaboration exclusive avec le TCS  
(Touring Club Suisse)

Passage de témoin après 44 ans de loyaux services

NOUVEL ÉQUIPEMENT POUR LES 
PATROUILLEURS DU TCS
Au cours d'un processus de sélection mi-
nutieux et détaillé, Brandschutz Et-
tiswil AG, en collaboration avec la socié-
té Mascot, a pu se positionner comme le 
nouveau partenaire pour les vêtements 
de travail des patrouilleurs du TCS. Avec 
1,5 millions de membres, le Touring Club 
Suisse est le plus grand club de mobilité 
de Suisse. Fondé en 1896, le TCS fête 
cette année son 125ème anniversaire.

Avec la nouvelle gamme MASCOT® AC-
CELERATE SAFE, les secouristes sont 
bien équipés en cas d'urgence. Les vête-
ments ACCELERATE SAFE offrent une 
sécurité maximale, des fonctions inno-
vantes et une liberté de mouvement 
sans restriction à tous les employés du 
TCS. Les bandes réfléchissantes divisées 
de MASCOT® ACCELERATE SAFE 

APRÈS 44 ANS DE FIDÉLITÉ À  
L'ENTREPRISE, HANSRUEDI BÄTTIG 
CÈDE SON POSTE À PRIMO MÜLLER.

HANSRUEDI BÄTTIG
Dans le monde d'aujourd'hui, où tout va 
très vite, c'est une exception de rester 
dans la même entreprise pendant 44 
ans. Hansruedi Bättig a réussi cet ex-
ploit. Il a débuté sa carrière de « plon-
geur » à l'ancienne Schlauchweberei Et-
tiswil AG le 21 août 1977, où il a occupé 
un poste d'employée de bureau. Au 
début, il a même travaillé au service 
d'expédition, emballant des colis. Plus 
tard, il a obtenu la procuration. En 1997, 
l'équipe BE a pu le féliciter pour ses 
20 ans de fidélité à l'entreprise. De nom-
breux autres anniversaires ont suivi et en 
2017, il a été honoré pour les 40 ans de 
service chez Brandschutz Ettiswil AG.

présidé pendant 14 ans – il ne s'ennuiera 
certainement jamais.

L'équipe BE lui souhaite le meilleur dans 
cette nouvelle phase de sa vie. Tout 
l'équipage se réjouit de revoir Hansruedi 
de temps en temps passer dans leurs lo-
caux. Il est le bienvenu à tout moment.

PRIMO MÜLLER
Brandschutz Ettiswil AG a le plaisir d'in-
former ses lecteurs de la succession de 
Hansruedi Bättig.

Avec Primo Müller, nous avons pu enga-
ger un professionnel expérimenté et 
parfaitement formé pour notre service 
financier. Primo Müller, 41 ans, a la for-
mation de fiduciaire avec brevet fédéral. 
Auparavant, il était engagé pendant plus  
de 15 ans chez « Buisnesspark Aentle-
buch » en tant que chef des finances et 

donnent au produit un look élégant et 
moderne, avec une liberté de mouve-
ment du tissu stretch toujours optimale. 
En plus de la fonctionnalité exception-
nelle, l'apparence et la conception sont 
aussi très importantes.

Brandschutz Ettiswil AG remercie le TCS 
pour sa grande confiance et souhaite 
aux patrouilleurs bonne route.

Pendant de nombreuses années, il a été 
membre de la direction et donc d'un 
grand soutien pour l'entreprise. 

Il a dirigé le département des finances 
pendant de nombreuses années avec 
beaucoup d'expertise, de compétence 
et de supervision. Sa fiabilité, sa préci-
sion et sa grande expérience ont été 
grandement appréciées. 

Après 44 ans passés chez Brandschutz 
Ettiswil AG, il prendra sa retraite bien 
méritée en septembre 2021. Grâce à ses 
nombreux hobbies – dont celui de trom-
boniste dans la fanfare de Willisau qu'il a 

vice-directeur. Le gérant Stefan Bucheli 
est donc d'autant plus heureux d'avoir 
pu inciter Primo à rejoindre BE Ettiswil à 
reprendre ce poste à responsabilités. 
Dans sa fonction de chef des finances, il 
complétera automatiquement le conseil 
d'administration. Primo Müller a déjà pris 
ses nouvelles fonctions le 1er juillet 2021 
est s'est déjà très bien intégré. Grâce à 
son calme et à sa grande capacité à tra-
vailler en équipe, il est très apprécié par-
tout – le candidat idéal pour Ettiswil AG.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
notre équipe BE !

            Primo Müller est  
impatient de relever ce 
nouveau défi

            Dans sa troisième 
étape de la vie, il ne s'en-
nuiera certainement jamais
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Nouvelles de  
l'entreprise BE Ettiswil

C'est avec immense plaisir que nous 
avons pu fêter la réussite de ses exa-
mens. Alisha a terminé avec grand suc-
cès son apprentissage d'employée de 
commerce (EFZ). Nous sommes parti-
culièrement heureux qu'Alisha conti-
nue à travailler pour BE Ettiswil. 

Nous apprécions beaucoup sa mé-
thode de travail efficace et sa capacité 
à travailler en équipe.

Après un long voyage en Amérique du 
Sud, elle reprendra son travail chez 
Brandschutz Ettiswil dans le départe-
ment « tâches spéciales » à partir du 
20 septembre 2021.

Alisha Bossert a  
terminé sa formation

Impressum
ÉDITEUR
Brandschutz Ettiswil AG 
Willisauerstrasse 21, 6218 Ettiswil

DESIGN
Agentur Frontal AG, Willisau

ÉDITION
2 000 exemplaires en allemand 
600 exemplaires en français 
Paraît 2 × par an

Downloads
WWW.BE-ETTISWIL.CH
Vous trouverez tous les numéros parus  
de « PLACE DE RASSEMBLEMENT » en  
PDF sur notre page internet.

FIND US ON  
FACEBOOK AND INSTAGRAM

            Nous sommes  
heureux de pouvoir  
continuer à collaborer  
avec Alisha dans  
l'équipe BE

Nouveau chez BE Ettiswil

6 AVRIL 2021 : RUEDI ZAHNER – 
RENFORCE L'ÉQUIPE DE CONSEIL  
DU SERVICE INCENDIE

Nous avons le plaisir d'annoncer l'enga-
gement de Ruedi Zahner. Il est domicilié à 
Tuggen/SZ, marié et père de deux enfants. 

Il est officier au service incendie de Tug-
gen et expert reconnu dans le domaine 
des conseils aux sapeurs-pompiers. 
Ruedi Zahner n'est pas inconnu dans 
notre secteur, puisqu'il a déjà travaillé 
douze ans dans ce domaine. 

Nous souhaitons à Ruedi Zahner beau-
coup de succès dans son nouveau travail 
et lui souhaitons la bienvenue dans 
l'équipe BE.

FOCUS SUR LES EMPLOYÉ(E)S

Tuyaux d'incendie – Entretien et 
réparation corrects

9 septembre 2021

Colloque technique – Vos vê-
tements de protection vous 
protègent vraiment ?

17 septembre 2021

Feuerwehr Campus Schweiz – Programme des cours :

7 JUIN 2021 : THOMAS STEINEMANN –  
NOUVEL INTERVENANT  
DANS NOTRE FILIALE ABAG

Thomas Steinemann est domicilié à 
Schaffhouse, marié et père de deux filles. 
Il a travaillé auparavant comme techni-
cien de maintenance d'extincteurs dans 
le domaine de l'assurance qualité. Tho-
mas Steinemann est engagé dans notre 
filiale ABAG Brandschutz und Feuerlö-
scher AG. Roger Fankhauser travaille 
dans la même entreprise à 50 % dans le 
département de vente d'extincteurs et 
de postes incendie.

Nous souhaitons également beaucoup 
de succès à Thomas Steinemann et lui 
souhaitons la bienvenue dans l'équipe 
ABAG Brandschutz und Feuerlöscher AG.

Agenda Brandschutz
DATES ACTUELLES

Ouverture forcée 
de portes en cas 
d'urgence (formation 
pour instructeurs)

10 novembre 2021 
Brandschutz Ettiswil AG

Inscription à tous les cours 
directement depuis notre 
page Internet. Les cours se 
déroulent uniquement en 
langue allemande. 




