
NOUS 

MAITRISONS.

Ingénierie.  Ingénierie mécanique.



NOBAG / QUI ?

NOUS SAVONS

DE QUOI NOUS PARLONS!

CONTACTEZ-NOUS !

NOBAG est un partenaire international actif dans le

domaine de l'ingénierie et de la construction mécanique de

haut niveau. Nous proposons des services complets pour

les lignes de refendage, les presses et les machines

spéciales:

- Construction de machines, d'installations, de composants

- Ingénierie (études conceptuelles, analyses FEM,

calculs, plans)

- Montage en interne, mise en service

- Entretien (service, réparation, révision)

- Pièces de rechange

- Sécurité des machines CE (analyses de sécurité, 

planification des mesures, contrôle de la mise en

place)

- Formation (exploitation et maintenance, séminaires de 

coupe)

L'ingénierie au plus haut niveau, l'efficience et la volonté

inconditionnelle d'être flexible sont à la base des solutions

personnalisées pour chacun de nos clients. Les exigences

qui nous sont imposées sont toujours hors du commun et

spécifiques.

Nous comprenons ce que nos clients veulent vraiment :

- parce que notre équipe de vente et la majorité de notre 

équipe sont composées de techniciens.

- parce que vous êtes pris en charge par un seul 

interlocuteur compétent tout au long du processus.

- parce que nous sommes experts et passionnés  pour 

résoudre des situations spéciales et spécifiques. 

Nos clients obtiennent des solutions sur mesure pour 

leur réussite sur le marché.

Gabr ie le  Goenen
Représentation NOBAG pour la France et la Belgique

Dienes Belgium SPRL

Tel +32 81 743 500

g.goenen@dienesbelgium.be

STEFAN G R A F  
Membre de la direction

Tel +41 33 334 56 46

Fax +41 33 334 56 40

s.graf@nobag.com
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LIGNES DE REFENDAGE

DES LIGNES EXCLUSIVES POUR 

DES CLIENTS EXCLUSIFS 

• Cisailles

• Lignes de refendage standard

• Lignes personnalisées 

• Composants d’unités 

• Lignes de refendage pour tôle 

électrique

Les systèmes NOBAG répondent aux exigences

les plus élevées en matière de qualité de coupe,

de précision et de productivité. Depuis 1922, nous

combinons les connaissances et l'expérience en

matière d'ingénierie avec les dernières approches

innovantes. Les limites de ce qui est techniquement

faisable sont redéfinies à chaque commande.

Par exemple, nos lignes de refendage permettent

d'obtenir des bandes d'une largeur de 0,5 mm.

Cela ne peut se faire que grâce à la qualité, la

stabilité et la durabilité inégalées de nos cisailles.

Outre les lignes de refendage standardisées, qui

constituent une combinaison économique de

performance, de qualité et de polyvalence, nous

mettons l'accent sur les solutions spécifiques aux

clients. Chaque ligne est adaptée aux besoins

individuels des clients.

FIN

ÉTROIT 

PRÉCIS



PRESSE 

HAUT DE GAMME

NOS COMPÉTENCES

NOBAG développe et produit des presses

mécaniques et hydrauliques pour l'étirage et le

formage à froid de corps creux et pleins en acier,

aluminium et métaux non ferreux.

Nous nous définissons comme un centre de

compétences pour la technologie de formage,

focalisé sur la production de corps creux.

Les opérations intermédiaires et de finition telles

que le recuit, le coupage, l'emboutissage et le

calibrage garantissent une efficacité économique

et augmentent la capacité de production de nos

clients.

PRESSE FORMAGE À FROID

MACHINES COMPLÉMENTAIRES

OUTILS

PRESSES SPÉCIALES



MACHINES SPÉCIALES 

MACHINES POUR 

TÂCHES SPÉCIFIQUES

Dans le domaine de la construction de machines

spécifiques, nous servons des clients issus des

industries les plus diverses et ayant les exigences

les plus variées. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils

sont loin d'être standard. Grâce à notre excellent

savoir-faire et à notre expertise unique en matière de

conseil - sans oublier notre précision Suisse absolue

nous implémentons des solutions qui ne sont pas

disponibles sur le marché.

NOBAG développe et produit des machines en

partenariat avec ses clients. Cette combinaison nous

permet de contribuer à votre réussite commerciale.

DOMAINES D'EXPÉRIENCE 

• Ingénierie des 

installations

• Manipulation

• Automatisation

FABRIQUÉES SUR MESURE:

DU CLIENT 

MACHINES ET INSTALLATIONS

SELONS LES BESOINS



Glütschbachstrasse 61

3661 Uetendorf 

Suisse

Tel +41 33 334 56 56

info@nobag.com 

www.nobag.com/fr

NOBS ENGI NEERI NG  AG

http://www.nobag.com/fr

