
Chers clients

Le 1.1.2022, comme prévu, Roger Spuler 

(directeur des ventes) et Andrea Riolo 

(directeur commercial) ont repris la direction 

d’InduPart AG. Après le transfert de la 

direction, je me suis retiré des affaires 

courantes et me suis réjoui de mon nouveau 

rôle de président du conseil d’administration. 

Malheureusement, entre-temps, notre 

directeur commercial, Andrea Riolo, et notre 

chef logistique, Vladan Jovanovic, se sont 

gravement blessés dans un accident de ski.  

En attendant leur rétablissement complet 

de nos collaborateurs, je soutiendrai donc 

activement notre équipe dans ses activités 

quotidiennes.  

Au nom de notre équipe, je vous remercie 

de votre confiance et de la bonne et franche 

collaboration. 

Beat Müller

Président du conseil d’administration / 

Propriétaire

InduPart AG - Partenaire de confiance de l’industrie suisse depuis 1998.

UN NOUVEAU SITE INTERNET.
Durant les derniers mois, nous avons intensivement travaillé à notre 

nouveau site Internet. Nous communiquerons plus clairement, grâce à cette 

présentation, notre nouvelle stratégie de marketing et les marchés sur lesquels 

nous nous focalisons. Un premier jalon été posé avec GoLive. Dites-nous ce 

que vous pensez de notre nouvelle présentation. Nous nous réjouissons de 

recevoir vos réactions et vos propositions d’amélioration. 

www.indupart.swiss I www.indupart.ch I www.indupart.zuerich

Notre nouveau 
site web est 
en ligne!
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SURTAXE DE 
RENCHÉRISSEMENT DU 
LAITON MTZ.
Que d’importants métaux soient plus 

chers n’est un secret pour personne. 

Malheureusement, la conséquence 

logique est une augmentation de 5%  

de la MTZ, à partir du 1er avril 2022. 

Les commandes déjà confirmées 

seront facturées avec la MTZ actuelle. 

PRIX ET DÉLAIS DE 
LIVRAISON.
Les prix des matières premières 

augmentent dans le monde entier 

et l’inflation croissante entraîne une 

hausse des prix des services dans de 

nombreux pays. Plusieurs matières 

premières ne sont plus disponibles dans 

les quantités désirées. Finalisez vos 

plans à temps, passez des commandes 

cadres et faites-nous part des besoins 

prévus. Grâce à notre collaboration de 

longue date avec nos partenaires, nous 

pouvons vous aider dans vos achats.

Les prix des caniveaux à grille X-Tray et 

des chemins de câbles Pflitsch en acier 

galvanisé augmentent de 30% à 40%. 

Les augmentations pour les versions 

en acier inoxydable sont du même 

niveau. Les dimensions de stock sont 

disponibles pour le moment, mais la 

situation peut changer à court terme.

LE POINT HYGIÈNE.
Conforme à l’EHEDG, c’est une solution 

pour faire sortir des câbles à angle 

droit d’armoires électriques ou de 

machines. Il est possible de tourner le 

raccord à vis coudé de 360° et de le 

placer dans toute position souhaitée. 

Le passe-câble à vis est également 

disponible en version CEM. La vis de 

fermeture au design hygiénique obture 

les entrées non nécessaires. 

CHEMIN DE CÂBLE À 
GRILLE DE FORME Z.
Le chemin de câble Z permet de placer 

les câbles simplement et rapidement 

tout en les protégeant. Il permet de se 

passer d’utiliser des colliers de serrage. 

La forme Z offre quelques avantages 

pour les colonnes montantes. Le 

chemin de câble à grille Z est approprié 

pour les industries alimentaire et 

pharmaceutique. Les matériaux 

1.4307 et 1.4404 sont disponibles 

en stock. Vous trouverez d’autres 

informations sur les produits dans 

notre boutique.

 

 
 

BOÎTE DE DÉRIVATION 
WISKA COMBI 1610.
La famille COMBI, qui connaît un grand 

succès, s’est enrichie de la dimension 

200x160x94 mm. Avec la protection 

IP66/67 et 2 découpes dans le fond 

et 10 découpes sur les côtés pour les 

diamètres M20 à M40, elle offre de 

nombreuses possibilités. La version 

avec couvercle transparent permet des 

contrôles de fonctionnement.
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10’000 articles toujours en stock et dans 
notre boutique en ligne! www.shop.indupart.ch

POUR VOUS SEUL! 
En vous remerciant pour 
votre feed-back: 
1. Scanner le code QR 
2. Remplir le formulaire 
3. Réserver une consultation   
    individuelle gratuite!
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