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La société ZWAHLEN & 
MAYR basée à Aigle est un 
des leaders dans le domaine de 
la construction métallique avec 
une succursale en France.

C’est aussi un grand producteur de tubes soudés et étirés en Inox; sa production avoisine les 3’000 à 
3’500 tonnes par an.
Pour les 2 unités de production, elle emploie près de 300 employés. 

Z & M est un grand consommateur d’air comprimé. Son ancienne centrale de production vieillis-
sante était devenue un véritable gouffre énergétique. Consciente de ce problème,  au printemps 
2010, la direction a décidé d’étudier le remplacement de cette dernière. Une demande d’offre a été 
lancée auprès des principaux fournisseurs de compresseurs dont les leaders mondiaux. La confi ance de  
Z & M  s’est fi nalement portée sur la société Schrad’Air Compresseurs SA, sise à 1991 Salins (VS) 
et 1034 Boussens (VD). Schrad’Air Compresseurs SA importe pour toute la Suisse les compresseurs 
et systèmes de technologie allemande RENNER. RENNER est reconnu pour fournir des compresseurs 
robustes, simples, fi ables et énergétiquement économiques .

La nouvelle centrale de compresseurs  d’une puissance de 450 kW est gérée par un automate qui permet 
de connaître à tout instant les consommations autant celles de l’air comprimé qu’électriques. Cette nouvelle 
installation permet à Z & M de réaliser d’ importantes économies d’énergie et de maintenance.

MM. Bruchez et Pulfer, responsables de la maintenance, ont choisi Schrad’Air Compresseurs SA: 

■  Pour la qualité des compresseurs RENNER

■  Pour leur fi abilité
■  Pour l’effi cacité et la compétence du service après vente de Schrad’Air Compresseurs SA
■  Par la garantie d’un bon choix certifi ée par la multitude de références existantes.

Made in Germany

LA GAMME DE COMPRESSEURS  
RENNER

AIR COMPRIME TOTALMENT EXEMPT D’HUILE
POUR PRÉSERVER L’ENVIRONMENT

Puissance de 1,5 à 16,5 kW

POUR DES UTILISATEURS EXIGEANTS

… avec son siège à 
Salins (VS) et sa 
succursale à Bous-
sens (VD), évolue de-
puis 2000, en tant que 
partenaire exclusif de 
RENNER pour la Suisse.

Les réalisations et réfé-
rences de cette jeune 
société en pleine expan-
sion parlent pour elle.

Ses collaborateurs, dont 
certains ont entre 15 
et 20 ans d’expérience 
dans les compresseurs, 
sont à même de vous 
assurer avec compé-
tence, service et assis-
tance.
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La Clinique Cecil (Lausanne) 
utilise de l’air comprimé de 
qualité médicale. Swissmedic 
en défi nit les normes aussi 
bien qualitatives qu’en sécu-
rité de production.

L’ancienne centrale vieillis-
sante avait une capacité de production d’air comprimé devenue limite. De plus, elle était gour-
mande en énergie, consommait une grande quantité d’eau de refroidissement et les machines 
étaient trop bruyantes.

Mandat a été donné à la société Schrad’Air Compresseurs SA d’établir le profi l de consomma-
tion d’air comprimé actuel et de proposer une nouvelle centrale. Les mesures ont  été réalisées au 
moyen d’un débit-mètre, relié à un  ordinateur qui en a également tracé les courbes.

Ceci a permis de dimensionner une nouvelle centrale de compresseurs «OIL FREE», ayant une 
grande capacité de réserve de production pour le futur tout en préservant  les avantages suivants :

■  Plus grande capacité de production d’air comprimé

■ Plus grande sécurité inter - machines

■  Plus petites puissances utilisées

■  Plus d’eau de refroidissement, 
les machines étant refroidies à air

■  Plus de nuisances phoniques parce 
qu’insonorisées

Commande a donc  été confi ée à la 
société Schrad’Air Compresseurs SA 
(1991 Salins/1034 Boussens) qui à livré 
une installation complète clé en main.

Cette nouvelle centrale d’air comprimé  
fonctionne à 100% selon les voeux 

des responsables techniques de la 
Clinique Cecil.

Située au bord du Lac Léman, la Clinique Cecil, appar-
tenant au groupe de cliniques privées Hirslanden, se 
trouve à proximité du centre ville et offre une vue ma-
gnifique sur le lac et les montagnes. Derrière sa façade 
fin de siècle se cache une clinique spécialisée dans le 
traitement des maladies aiguës touchant tous les do-
maines de la chirurgie et de la médecine et plus particu-
lièrement la cardiologie, la chirurgie générale, la gyné-
cologie et l’obstétrique (une maternité qui voit naître 
chaque année plus de 500 bébés) ainsi que l’urologie. 
Son infrastructure médico-technique de pointe est mise 

à la disposition des chirurgiens spécialistes qui peuvent 
ainsi proposer à leurs patients une prise en charge de 
qualité et un service personnalisé.

Une étroite collaboration avec la Clinique Bois-Cerf – 
membre également du groupe de cliniques privées 
Hirslanden – permet de compléter sa plateforme de 
prestations afin de proposer le meilleur aux patients.
Depuis 2006, la cuisine proposée aux patients est issue 
de la collaboration entre nos brigades et le chef étoilé 
du restaurant «Le Cerf» à Cossonay, Carlo Crisci.

Clinique Cecil
Avenue Ruchonnet 53
CH-1003 Lausanne
T +41 21 310 50 00
F + 41 21 310 50 01

www.hirslanden.ch

Clinique CeCil

Schrad’Air Compresseurs 
produit de l’air comprimé
pour les secteurs :

–  Automotive

–  Industrie

–  Chimie

–  Pharma

–  Médical

Les 2 entreprises ci-dessous, la Clinique Cecil et Zwahlen & Mayr SA, nous ont donné leur confi ance pour les équiper clés en main.

Schrad’Air Compresseurs SA n’est pas un en-
semble abstrait composé uniquement de hautes 
technologies. Derrière chacun de nos produits se 
cachent des hommes qui les produisent. Derrière 
chaque conseil se profi lent des hommes dotés de 
connaissances techniques uniques. La garantie d’un 
service exceptionnel dépend également d’hommes 
disposant du savoir-faire nécessaire. Chez nous, 
chaque collaborateur compte, individuellement et 
collectivement car nous formons une  équipe. 

Chez Schrad’Air Compresseurs SA, avec REN-
NER, chacun représente une partie active d’un 
tout. La communication interne est mise en avant. 
Elle se traduit par l’échange constructif d’idées et 
de critiques, ce qui favorise la motivation de chacun 
d’entre nous, et nous permet ainsi de fournir le maxi-
mum. Là, se trouve notre philosophie.

Si nous voulons travailler avec vous, nous devons 
avant tout maîtriser votre langage technique. 

Chez Schrad’Air Compresseurs SA, nous appe-
lons cela : être proche du client.

Une identifi cation exhaustive des intérêts ainsi que 
des tâches du client nous permet d’examiner chaque 
projet dans les moindres détails, afi n d’y répondre 
grâce à une solution personnalisée.

Peu importe qu’il s’agisse d’une nouvelle installa-
tion complète ou de l’optimisation d’une installation 
existante, il est évident  que nous obtiendrons des 
solutions effi caces et économiques, même si cela 
demande un peu de temps. Nous favorisons en effet 
la qualité, pour vous permettre d’économiser préci-
sément : du temps et de l’argent à long terme. 

http://hirslanden.ch/fr/klinikenzentren/institute/klinik.cfm?ClinicID=13

