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Nouveau contact pour les appuis linéaires et de mur ainsi que l'isolation contre les vibrations 
 
 
 
 
Chers Mesdames et Messieurs, 
Chers partenaires commerciaux et clients, 
 
Ces dernières années, mageba s'est de plus en plus concentrée sur les secteurs des infrastructures et de l'industrie et a 
élargi et continuellement renforcé ses compétences de base dans les gammes de produits de joints, d’appareils d’appuis, 
de protection parasismique et de surveillance des bâtiments. Dans le cadre de l'optimisation du portefeuille dans le 
domaine de la construction de bâtiments, la direction de mageba sa a décidé de vendre deux lignes de produits à fort 
chiffre d'affaires et à succès et de continuer à se concentrer sur les autres lignes de produits. La société mageba 
continuera à vous accompagner dans le futur avec les produits restants tels que les appuis ponctuels ainsi que les joints 
et à vous supporter dans vos projets de bâtiment. 
 
Nous sommes donc heureux d'annoncer que la société Vibraplast AG reprendra les domaines des appuis linéaires et de 
mur ainsi que de l'isolation contre les vibrations. Avec Vibraplast AG nous sommes convaincus que nous avons trouvé un 
nouveau partenaire idéal qui vous offre la même haute qualité de produits et le même service complet. Dès le 1er mai 
2021, Vibraplast AG sera votre nouveau contact pour les lignes de produits concernés. 
 
Toutes les commandes en cours sont exécutées et terminées par mageba. Les nouvelles demandes sont déjà transmises 
au futur propriétaire et traitées par lui. 
 
Nous souhaitons à la société Vibraplast plein succès et de bonnes affaires et nous vous remercions sincèrement pour la 
bonne coopération et la confiance que vous nous avez témoignées ces dernières années. 
 
 
Cordialement, 
 
mageba sa 
 
 
 
Niculin Meng                           Daniele D’Alonges  
CEO mageba Suisse                             Head of Sales Buildings 
 
 
 
  

http://www.mageba-group.com/
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Aperçu des produits pour le domaine de la construction de bâtiments et personnes de contact à partir du 1er mai 2021: 

 
 

 

Appuis linéaires Appuis de mur 

 

 
Isolation contre les vibrations 

    
    
 
 

 
 

Joints Polyflex (Polymer) 

 
 

Joints en métal 
 

Appuis ponctuels 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Votre contact pour les appuis linéaires et de mur ainsi que l'isolation contre les vibrations à partir du 1 mai 2021:  
 
 
Vibraplast AG 
M. Antonio Dutly 
Wittenwilerstrasse 25 
CH-8355 Aadorf 
 
Tel. +41 52 368 00 50 
info@vibraplast.ch 
www.vibraplast.ch 
 
 
Nous sommes toujours là pour vous dans les secteurs de la construction de bâtiments des joints de dilatation, des joints 
en polymère (Polyflex) et des appuis ponctuels: 
 
mageba sa 
M. Daniele D’Alonges 
Solistrasse 68 
CH-8180 Bülach 
 
Tel. +41 44 872 40 50 
buildings.ch@mageba-group.com 
www.mageba-group.com 
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