


CONSEIL, PLANITICATION, PRODUCTION ET INSTALLATION 

TOUT D‘UN SEUL FORNISSEUR!

Les idées de chauffage innovantes d'Allco Allenspach existent depuis sa fondation en 1995. Il y a 
actuellement 15 employés spécialisés dans la production de convecteurs de sol, de grilles et 
d'éléments chauffants.

Une équipe performante constituée d’employés dévoués, motivés et hautement qualifiés 

travaille ensemble pour un seul objectif : satisfaire des clients exigeants grâce à des systèmes 

de chauffage, de ventilation et de refraîchissement intelligents et pratiques. Les systèmes CVC 

qui sont à la fine pointe de la conception, de la fonctionnalité et de la rentabilité.

Planification - Production - Assemblage: tout d’un seul fournisseur!

Plus de 20 ans d'expérience, des employés qualifiés et des produits de qualité « Made in 
Switzerland » caractérisent Allco Allenspach. Beaucoup de choses ont changé dans la 
technologie au cours des dernières années, c'est pourquoi la direction et les employés de 
l'entreprise sont formés et continuent à bénéficient d’une formation, afin que nos connaissances 
soient toujours à jour.

SWISSMADE

Avec une technologie de pointe et le plus haut niveau de qualité, 
nous réalisons vos idées. Diverses variantes de design -
demandes spéciales inhabituelles - nous avons tout perfectionné. 
Seule une planification optimale garantit le déroulement des 
travaux dans les délais et techniquement irréprochables. Profitez 
de nos services de conseil et de développement, nous sommes 
heureux de vous aider ; rapides, professionnels et innovants.
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Frédéric Herrgott

Membre de la direction

Chef de projet Suisse Romande

herrgott@allco-ag.ch

Zoran Ivetic

Responsable sécurité

Chef de service et projet

ivetic@allco-ag.ch

Hansjörg A. Allenspach

Directeur Général

allenspach@allco-ag.ch

Cathy Brender

Secrétaire

Logistique

brender@allco-ag.ch

Noëlle Schäppi  

Administration 

Responsable marketing

schaeppi@allco-ag.ch

Karin Freiermuth

Responsable finances et 

ressources humaines

freiermuth@allco-ag.ch

Cédric Debenath

CAD-Dessinateur

CNC-Programmeur

debenath@allco-ag.ch

Didier Gollentz

Responsable production

Resp. secteur montage

gollentz@allco-ag.ch

Stéphen Thomann  

Responsable

du secteur Tôlerie

info@allco-ag.ch

PROFITEZ DE NOS SERVICES DE CONSEIL ET DE DÉVELOPPMENT:

RAPIDES, PROFESSIONNELS ET INNOVANTS
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MODÈLE SOL
Convecteur de sol avec 
diffuseur d'air.
LE VENTILÉ

MODÈLE COLD
Convecteur de sol avec ventilateur pour 
convection forcée, chauffage et 
rafraîchissement.
LE RAFRAÎCHISSANT

GRILLES DE COUVERTURE
Grilles linéaires encastrables ou grilles
enroulables en aluminium, acier inoxydable ou bois.
LES UNIVERSAUX - POUR TOUTES LES APPLICATIONS

MODÈLE ARIA
Convecteur de sol avec adjonction 
d'air frais.
LE MULTIFONCTIONNEL

MODÈLE FAN
Convecteur de sol avec ventilateur
pour convection forcée.
LE VÉLOCE

MODÈLE LIB
Convecteur de sol pour
convection naturelle.
LE SIMPLE

6

https://www.allco-ag.ch/fr/produits/sol-modell
https://www.allco-ag.ch/fr/produits/cold-modell
https://www.allco-ag.ch/fr/produits/abdeckgitter
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NOUS SERONS À VOS CÔTÉS POUR TOUS LES

DÉTAILS TECHNIQUES

Vous avez besoin d'un échantillon, d'une commande spéciale ou d'un dessin technique? 

Aucun problème! Notre propre production nous rend flexibles et innovants. 

Nous fabriquons vos produits sur mesure directement à Zeiningen. Ceci nous permet d'être

réactifs et innovants. Une technologie moderne et des normes de qualité élevées nous

permettent de mettre au point vos prototypes et vos souhaits individuels.

Constatez par vous-même à l’aide de nos exemples dans les domaines domestique, de la

piscine intérieure, l'hôtellerie, le commerce et l'industrie.
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NOUS RESPECTONS VOS
ASPIRATIONS À L’ESTHÉTISME

Les convecteurs de sol et les grilles de couverture peuvent être harmonieux. Nous le prouvons 
chaque jour et produisons pour vous des produits esthétiques.

Nous vous proposons des services de conseil, de planification, de production et montage. Selon 

notre savoir faire unique. Nos solution aux exigences spécifique et notre production suisse 

impressionne avec des convecteurs de sol et de grilles de couverture harmonieux. Laisser vous 

convaincre par nos concepts de climatisation confortable partout ou làccent est mis sur l'ésthetique.

En concertation constante avec nos clients, nous avons adapté les besoins à de nombreuses réalités 

architecturales. Un produit parfait garantit une satisfaction durable.
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NOUS PROPOSONS LE NÉCESSAIRE POUR LE

CHAUFFAGE, VENTILATION 

ET RAFRAÎCHISSEMENT

Nos systèmes CVC sont à la pointe de la conception, fonctionnalité et rentabilité. Cela rend nos 
systèmes de chauffage, de ventilation et de rafraîchissement intelligents et pratiques.

Chaque projet de technologie de construction moderne diffère de ses prédécesseurs et 
successeurs. Les enveloppes de bâtiment sophistiquées et les directives en architecture d’intérieur 
posent de nouveaux défis pour les fabricants de convecteurs de sol, qui peuvent toujours être 
résolus grâce à la conception flexible et modulaire des produits Allco.

Nos systèmes CVC sont à la pointe de la conception, de la fonctionnalité et de la rentabilité. Cela 
rend nos systèmes de chauffage, de ventilation et de refroidissement non seulement intelligents, 
mais aussi pratiques.

Découvrez nos différents modèles de chauffage, de ventilation et de refroidissement.
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NOUS METTONS VOS 
TÔLES EN FORME!

Sur 600 m² d'espace de production, nous traitons votre besoin rapidement et 

économiquement dans notre parc machine modernes. En tant qu'entreprise familiale 

suisse, nous attachons une grande importance à la qualité et au service individuel –

conforme à la norme «Swiss Made». 

Les nombreuses années d'expérience de nos employés vous assurent professionnalisme et 
fiabilité au plus haut niveau. Le contact avec notre clientèle est toujours un objectif central ; 
personnalisé et axé sur les solutions - c'est ce que favorisons! Vos marchandises commandées 
peuvent être livrées, qu'elles soient sans traitement, peintes ou anodisées.

Notre dernier logiciel de programmation CNC (Bysoft 7 et CNC Kad 15) simplifie le processus de 
fabrication des pièces en tôle. Nous vous offrons le savoir-faire complet en matière de 
traitement de tôle qu'il s'agisse de : DÉCOUPE LASER, PLIAGE, ENCOCHAGE ET CISAILLAGE!

Demandez-nous, vous recevrez votre offre correspondante rapidement et gratuitement!

VOUS CONSEILLER:

Stéphen Thomann  

Responsable du 
Centre Tôlerie
T +41 61 851 51 51

info@allco-ag.ch
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Frédéric Herrgott

Membre de la diréction
Chef de projet Suisse Romande
herrgott@allco-ag.ch

Zoran Ivetic

Chef de projet et 

Responsable securité

ivetic@allco-ag.ch

ADAPTATIONS SPÉCIALES POUR 
VOS PROJETS DE CONSTRUCTION

En tenant compte des conditions techniques du bâtiment et de l'architecture, nous planifions une 

large gamme de solutions CVC pour la construction, l'extension et la rénovation.

Selon les situations et les exigences du client, nous fabriquons des produits individuels qui 

assurent un climat intérieur confortable. Des demandes particulières et des échantillons 

spéciaux font partie de notre «Daily Business». En plus de notre savoir-faire, nous travaillons 

avec les clients afin de trouver la solution la plus adaptée.

Si vous avez besoin d’un convecteur de sol de forme spécifique, avec élément de chauffage 

mobile, pour un nettoyage efficace ou les conditions architecturales exigent des dimensions 

spéciales, alors vous êtes au bon endroit!

VOUS CONSEILLER :

Hansjörg A. Allenspach

Directeur Général
allenspach@allco-ag.ch
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NOUS SOMMES LE SPÉCIALISTE POUR 

LES RÉFECTIONS ET RÉNOVATIONS

Les réfections ou rénovations sont certainement des mesures efficaces qui doivent être mises 
en œuvre avec soin. Dans le domaine des systèmes de convecteurs de sol, nous sommes le 
spécialiste du marché, Allco Allenspach.

Des modifications et des rénovations de toutes les marques (y compris les produits de tiers) sont 
possibles, mais aussi le remplacement de pièces individuelles (éléments de chauffe, 
ventilateurs, grille de couverture, cadres). Nous garantissons le matériel et son fonctionnement. 
Demandez nous ce qui est possible avec votre système, nous sommes heureux de vous 
conseiller!

Planification - Production - Assemblage: tout d’un seul fournisseur!

Une équipe puissante et efficace répond à vos besoins.

„Nous sommes heureux, quand nos produits peuvent rendre votre espace de vie encore plus 
confortable et convivial.“
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Novartis Campus –Bâle Hotel Atlantis –Zurich Actelion B. C. –Allschwil

Sportarena Allmend –Lucerne La Jonction –GenéveHLL Verwaltungsgebäude –Uttwil

Resort Bürgenstock –Lucerne Hallenbad Ovaverva - Saint - Maurice É
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Anlage Gehry –Bâle

Allco Allenspach SA

Constructions

Römerstrasse 30

CH-4314 Zeiningen

T +41 61 815 90 30

F +41 61 811 6271

Allco Allenspach SA 

Centre de Tôlerie

Römerstrasse 32

CH-4314 Zeiningen

T +41 61 851 51 51

F +41 61 851 5152

www.allco-ag.ch

http://www.allco-ag.ch/

