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Vous aimeriez en savoir davantage?
Contactez-nous pour prendre un rendez-vous. Nous nous 
ferons un plaisir de vous conseiller.  
Téléphone 041 462 50 70  
Nous sommes à votre disposition.

www.rosset-technik.ch

Vos avantages en un 
coup d’œil
• Avec Rosset Technik vous n’avez qu’un seul interlocuteur pour tout 

le processus, soit l’installation de la station d’aspiration, sa mise en 
service et sa maintenance. 

• Avec Dustcontrol, nous avons la garantie d’être continuellement à 
la pointe des technologies et des prestations de services. 

• Nous proposons des solutions sur mesure, modulables et adaptées 
aux impératifs des lieux ainsi qu’aux besoins individuels de nos 
clients.

• En plus, les installations sont économiques et contribuent à une 
meilleure santé et sécurité, en permettant un travail avec le moins 
de poussière possible. 

• Vous profitez de nos expériences que nous partageons très volon-
tiers avec vous. 

Nos références
C’est volontiers que nous vous montrons nos objets de référence :  
Stations fixes et semi-mobiles et systèmes de tuyaux d’aspiration,  
tuyaux à l’intérieur – et à l’extérieur avec commande centrale.

Votre partenaire com-
pétent pour des stations 
d’aspiration.



Un interlocuteur unique
Ensemble avec Dustcontrol, nous avons créé une conception de stations 
d’aspiration de façon à pouvoir être votre interlocuteur pour tout le processus, 
allant de l’état des lieux et inventaire, en passant par la planification, la 
calculation, à la réalisation et mise en œuvre de la station ou du système 
semi-mobile d’aspiration.

Votre partenaire Full Service 
Avec ces nouvelles stations d’aspiration, nous complétons efficacement 
notre compétence dans le domaine « machines et outillage » et offrons ainsi 
une réelle plus-value. Ceci d’autant plus que notre conseil et soutien ne 
s’arrête pas avec la vente – nous restons également votre interlocuteur en  
ce qui concerne la maintenance et l’entretien de votre installation. 

Votre team Rosset-Technik

Les systèmes semi-mobiles :  
utilisation multiples – moins de poussières

Les systèmes semi-mobiles sont une solution partielle de stations d’as-
piration et offrent de nouvelles possibilités : ils permettent une utilisa-
tion simultanée par plusieurs personnes dans diverses pièces réparties 
sur plusieurs étages. Les poussières sont directement récoltées dans 
un système de tuyaux et transportées jusqu’à l’aspirateur central. 

Les installations semi-mobiles permettent de travailler sans poussière 
et ceci depuis plusieurs étage, grâce à leur système de tuyaux à 
 dérivations faciles à installer. 

Appareils mobiles d’aspiration :   
bien choisir, bien utiliser, bien entretenir

Notre expérience de plus de 25 ans dans le domaine des machines et 
de l’outillage, nous permet de vous conseiller lors de l’achat d’un 
appareil mobile d’aspiration adapté à vos besoins. De plus, nous formons 
vos collaborateurs et leur montrons volontiers tous les moyens  
et astuces d’utilisation et d’entretien des appareils Dustcontrol. 

A qui s’adressent ces  
installations ?

Ce sont surtout les industries de production et de transfor-
mation qui comptent sur ce type d’installations, adaptées 
aussi bien pour une aspiration directe, les nettoyages et le 
transport de matériaux. Grâce à leur système de mise en 
place modulables, ces stations sont adaptées aussi bien 
pour de grandes que de petites entreprises. 

Stations d’aspiration fixes, mobiles et semi-mobiles  
de A – Z, planifiées par nos soins et réalisées sur mesure.

Les stations d’aspiration 
centrales – semi-mobiles
Le principe séduit et il a été éprouvé à de multiples reprises : la station 
d’aspiration centrale aspire, depuis un seul lieu, des poussières gros-
sières et fines, de la fumée, des copeaux, etc., par prises directes sur 
diverses machines situées à plusieurs postes de travail. Le matériel est 
collecté dans le pré-séparateur et transporté ensuite dans les différents 
récipients prévus. Les restes de poussières fines sont isolées au moyen 
de filtres fins et de micro-filtres. Ainsi il n’y a pratiquement plus de 
poussière qui se dépose dans la pièce, ce qui a un effet positif sur l’air 
ambiant et la sécurité au travail. 

Une utilisation multiple grâce à des stations centrales ou mobiles : les 
divers processus et étapes de travail sont reliés entre eux au moyen 
d’un système individuel de tuyaux permettant d’actionner les machines 
indépendamment les unes des autres ; toujours dans le but de séparer 
le plus efficacement possible les différents types de salissures et parti-
cules de poussières. 
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Dustcontrol et Rosset Technik
Dustcontrol, avec siège en Suède, est une multinationale spécialisée 
dans les séparateurs industrielles de poussières et les stations 
 complètes d’aspiration. Depuis plus de 40 ans, cette société est 
active avec succès dans le monde entier. Depuis 20 ans Rosset 
Technik est aussi bien l’importateur général que le représentant 
officiel de Dustcontrol pour la Suisse. Grâce à nos connaissances 
professionnelles compétentes, à notre longue expérience et à  
nos collaborateurs à la pointe de la formation, nous sommes à mêmes 
d’offrir une réelle plus-value à nos clients.

« Nous sensibilisons à un travail sans poussières – non 
seulement au travers de nos machines et notre outillage, 
mais également par des stations et systèmes modernes 
d’aspiration. Un investissement astucieux. »

Suivez notre label « Impec le cochon ». 
Il est garant de produits et services  
spécialement adaptés à un travail propre  
et sans poussières.


