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Coup d’œil sur les produits mageba 

Appareils d’appui
- Appuis pour poussage de pont
- Appuis glissant en élastomère
- Appuis à embase sphérique
- Appuis en élastomère 
- Appuis à disque  
- Appuis spéciaux 
- Appuis à pot 

Produits pour ponts et structures industrielles

Produits bâtiment

Surveillances d’ouvrages 
& Services
- Surveillance de l’aspect 

structural
- Inspections
- Réfections
- Tests 

Surveillance d‘ouvrages

Joints de dilatation 
- Joints monocellulaires
- Joints à lamelles 
- Joints glissants
- Joints cantilever
- Joints à bande
- Joints pour voie de 

chemin de fer
- Joints de dilatation flexible

Joints de dilatation 
- Joints pour charges  

     lourdes
- Joints étanches
- Joints standards
- Joints de compression
- Joints antisismiques
- Joints flexibles

Dispositifs antisismiques  / 
Protection structurale
- Appuis frettés avec un noyau de plomb 
- Dispositifs réduisant la transmission 

des chocs
- Amortisseurs à ressort préchargé 
- Appuis pendulaire de friction 
- Isolateurs en caoutchouc
- Fuse-Box pour joints de dilatation

Dispositifs antisismiques  
/ Protection structuraleIsolation contre les vibrations et 

les bruits d’impactst
- Appuis antivibratoires
- Isolation contre les bruits 

d’impact
- Appuis d’escalier
- Nattes d’isolation antivibratile
- Goujons acoustiques
- Appuis pour ponts de grue

Appuis
- Appuis de dalle
- Appuis de mur
- Appuis de séparation 
- Appuis de glissement
- Appuis de déformation
- Feuilles de glissement
- Appuis élastomères
- Appuis pour isolation thermique
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Les personnes au centre de nos actions 
Les personnes qui fabriquent des pièces 
importantes pour les ponts et les bâti-
ments ont une grande responsabilité par 
rapport à la société. Dans notre travail 
quotidien, nous efforçons d’endosser cette 
responsabilité et de mettre en œuvre des 
changements positifs pour chacun, pour 
nos clients et pour la société dans son en-
semble.

Les employé(e)s de mageba sont la base 
sur lequel repose la réussite de l’entre-
prise. Nous sommes fiers de compter par-
mi nous un grand nombre de personnes 
possédant des connaissances importantes 
et des compétences reconnues. Ils ré-
pondent souvent aux besoins spécifiques 
de nos clients grâce à leur expérience et 
veillent à ce que nos produits et nos ser-
vices soient à la hauteur des attentes les 
plus élevées.

mageba – 
L’équipe et les faits marquants 

• Finaliste au prix «d’Entrepreneur de  
l’année» 2012 des meilleures entreprises 
suisses.

• En 2013, année du cinquantième anniver-
saire de l’entreprise, elle a été honorée 
lors du Prix SVC comme l’une des trois 
meilleures PME (petites et moyennes 
entreprises) de la région économique de 
Zurich

• Par l’acquisition et l’intégration du groupe 
RW Sollinger Hütte GmbH en 2014,  
mageba poursuit sa croissance à l’interna-
tional.

• Avec les activités commerciales de  
Ludowici Engineered Rubber Products 
acquises par mageba (Australie) en 
2015, mageba peut désormais proposer 
une gamme complète de produits et de  
services à des prix compétitifs en Australie 
et en Nouvelle-Zélande.

• En 2016, création d’une nouvelle usine de 
production certifiée AISC à Pottstown, aux 
États-Unis.

Temps forts de mageba
• Depuis sa création il y a 50 ans,  

mageba a équipé plus de 20.000 ponts 
dans le monde entier avec ses produits 
de  qualité.

• L’équipe mageba met à disposition l’ex-
périence et la compétence de plus de 
1,000 employé(e)s à travers le monde, 
dont plus de 100 ingénieurs.

• Un solide réseau mondial comportant 
18 filiales, 70 concessionnaires et des 
agents présents dans plus de 50 pays.

• Un esprit pionnier et tourné vers l’inno-
vation, une expérience sur le long terme 
et une amélioration continue des pro-
duits et services font de mageba un lea-
der technologique dans le monde entier. 

• Récompensée en 2009 par un prix pour 
le développement durable, reflétant des 
performances exceptionnelles dans les 
domaines de l’économie, de l’écologie et 
du social.
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Appuis de pont mageba – 
polyvalent, résistant et durable

Appuis de pont 

Appui en élastomère 
Appui à embase 
sphérique 1

2

3

4

Un soutien sur lequel vous pouvez compter 
Les appuis de pont transfèrent les forces 
exercées par le tablier du pont vers ses pi-
liers de soutien ou ses culées. Ils peuvent 
être conçus comme appui fixe, avec mou-
vement unilatéral ou libre, pour s’adapter 
aux exigences de mouvements du tablier 
du pont. 

Large éventail d’appuis de grande qualité 
mageba met à disposition plusieurs types 
d’appuis pour satisfaire à des exigences spé-
cifiques à des ponts : appuis à pot, appuis 
à embase sphérique, appuis en élastomère, 
appuis à force horizontale, appuis oscillants, 
appuis de levage et de mesure, appuis à 
balancier, appuis pour poussage de pont 
et appuis sismiques. Au cours de la produc-
tion de ces appuis, seuls les matériaux de 
grande qualité sont utilisés. Cela englobe 
ROBO®SLIDE, un matériau de glissement 
doté de qualités exceptionnelles, et le joint 
d’étanchéité POM qui a déjà fait ses preuves 
depuis plusieurs décennies pour rendre 
étanche le coussin en élastomère situé au 
cœur d’un appui à pot.

Une haute qualité est de rigueur
Les appuis sont fabriqués conformément 
à la norme EN1337 sauf spécification 
contraire. Le label CE garantit la conformi-
té avec les exigences de cette norme.

1 Assemblage d’un appui sphérique  
RESTON®SPHERICAL.

2  Vue en coupe d’un appui à pot à glissement 
libre RESTON®POT.

3  Lecture de la force agissant sur une charge 
RESTON®POT LIFT-CONTROL, avec un dispositif 
portable.

4  Les appuis RESTON®POT LIFT-CONTROL  
affichent en permanence des charges et peuvent 
également être utilisés pour soulever la structure.

Faits marquants – appuis de pont mageba 

• Les appuis à pot RESTON®POT font 
partie des produits phare de mageba         
car plus de 50.000  pièces ont été  
livrés jusqu’à ce jour. Un d’entre eux 
a établi un nouveau record du monde 
en 2007 grâce à sa capacité de sup-
porter 21.000 tonnes.

• RESTON®SPHERICAL est un appui 
sphérique qui, en particulier lorsqu’il 
est utilisé avec ROBO®SLIDE, offre une 
longévité exceptionnelle. Il est adapté 
pour d’importantes rotations et des 
basses températures.

• LASTO®BLOCK est un appui en élas-
tomère qui, lorsqu’un élastomère CR 
est utilisé, est hautement résistant à 
l’usure, aux rayons UV et à l’ozone.

• RESTON®POT LIFT-CONTROL est un 
appui à pot qui permet de surveiller 
la charge venant d’une structure. Il 
peut également être utilisé comme 
un cric pour soulever la structure si 
nécessaire.

Appui de levage et de 
mesure Appui à pot 

Appui oscillant 
Appui lancement par 
incrément 



Installation d’un appui guide horizontal RESTON®FORCE.



Travaux d’assemblage final  avant l’installation d’un joint 
de dilatation TENSA®MODULAR.
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Joints de dilatation mageba –
Pour un confort de passage durable 

Joints de dilatation 

Garantir une voie de roulement plane
Les joints de dilatation jouent un rôle 
crucial sur presque tous les ponts car le 
tablier du pont évolue et bouge en raison 
des températures et d’autres influences. 
L’écart de mouvement au niveau de 
chaque extrémité du tablier du pont doit 
être comblé grâce à une surface plane et  
uniforme : le joint de dilatation. Etant don-
né que la technologie des ponts s’améliore 
et que les travées des nouveaux ponts 
continuent à augmenter, les demandes 
sont également en augmentation concer-
nant les joints de dilatation pour ponts. 
À mesure que la technologie des ponts 
s’améliore et que la portée des nouveaux 
ponts continue à augmenter, la demande 
en joints de dilatation de pont augmente 
également.

Faits marquants – joints de dilatation 
mageba 
• TENSA®MODULAR (Type LR) est 

un joint incroyablement flexible et  
résistant doté de caractéristiques 
optionnelles telles que des plaques 
pour réduire le bruit, un matériau 
de glissement spécial, un revête-
ment antidérapant et une protection 
contre les tremblements de terre. 

• TENSA®FINGER (Type RSFD) est un 
joint cantilever qui offre un confort 
de passage élevé.

• Le POLYFLEX®ADVANCED PU est 
un système de joint de dilatation 
flexible, compose de polymère 
souple. Ses principaux avantages  
incluent un confort de conduite, une 
émission sonore pratiquement nulle, 
une étanchéité à l‘eau.

• TENSA®CRETE (Type RE) est un joint 
monocellulaire qui comporte des 
profilés avec bords en acier ancrés 
dans du béton polymère hautement 
résistant.

1 Un joint à lamelles TENSA®MODULAR 
(type LR24, avec une capacité de mouvement de  
1.920 mm) durant l’installation.

2 Retrait de l›asphalte et découpe des ner-
vures d’appui en vue de l›installation d’un joint de  
dilatation  POLYFLEX®ADVANCED PU.

3 Installation d’un joint glissant TENSA®FLEX 
(Type RC). La nature modulaire de ce joint permet 
de réaliser son installation en minimisant l’impact 
sur le trafic.

4 Le joint TENSA®CRETE SILENT (Type RE-LS) est 
particulièrement adapté pour remplacer de vieux 
joints sur des routes fréquentées.

1

2

4

Joint monocellulaire Joint à lamelles

Joint de glissementJoint cantilever 

Joint à bande
Joint de dilatation 
flexible

Une large gamme qui a fait ses preuves 
mageba fournit une large gamme de types 
de joints de dilatation tels que les joints 
monocellulaires, les joints à lamelles, les 
joints cantilever et glissants, les joints à 
bande, les joints pour voie de chemin de 
fer et les joints à plaque glissante et joints 
flexibles. Il est important de mentionner 
en particulier le joint à lamelles qui a été 
inventé par mageba il y a plusieurs dé-
cennies et qui n’a cessé de se développer 
jusqu’à aujourd’hui.  Ce type de joint ex-
ceptionnel a été installé sur plus de 5.000 
ponts à travers le monde. 
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Demande croissante des protections  
antisismiques 
Les ponts, bâtiments et autres structures 
peuvent être soumis à des mouvements  
extrêmes et à des vibrations durant un 
tremblement de terre. Cela peut mener 
à la rupture de la structure si une protec-
tion non adaptée n’a pas été prévue. La 
de-mande en systèmes de protection anti-
sismique, en particulier pour les bâtiments 
stratégiques et les voies de transport, ne 
cesse d’augmenter fortement.

Protection des ponts et des bâtiments 
Outre la fourniture de produits destinés 
à l’infrastructure, au génie civil et au bâ-
timent, mageba est également spécialisée 
dans des solutions fiables pour la protec-
tion des structures. Un large éventail de 

produits sont proposés, tels qu’une pro-
tection de Fuse-box pour les joints modu-
laires, les amortisseurs hydrauliques et à 
ressorts, les appuis frettés avec un noyau 
de plomb et des produits antivibratoires 
pour les bâtiments.

Solutions sur mesures
mageba est également heureux d’accom-
pagner le développement de solutions 
spécialisées pour tout type d’exigence et 
de solutions durables en prenant en consi-
dération la résistance, la longévité et les 
besoins futurs.

Dispositifs antisismiques – 
amortissement, absorption et protection

Dispositifs antisismiques 

1

2

3

1 Amortisseurs hydrauliques RESTON®. Les 
amortisseurs mageba proposent un moyen éco-
nomique pour renforcer une structure. Ils ont une 
durée de vie au-delà de 50 ans. 

2 Des tests approfondis ont été réalisés dans le 
laboratoire indépendant de test EMPA (Suisse).

3 Les appuis frettés avec un noyau de plomb 
ont fait leurs preuves lors de plusieurs tremble-
ments de terre qui ont lieu dans le monde.

4 Un joint à lamelles comportant une protec-
tion antisismique Fuse-box (à gauche) avant l’ins-
tallation sur un pont.

Faits marquants – dispositifs antisis-
miques mageba 
• Les amortisseurs hydrauliques, les 

unités de transmission des chocs 
(STU), les dispositifs réduisant la 
transmission des chocs et les amortis-
seurs à ressort préchargé absorbent 
et dissipent l’énergie excessive durant 
les événements dynamiques tels que 
les tremblements de terre.

• Les amortisseurs à ressorts sont parti-
culièrement prisés pour leur fiabilité, 
leurs matériaux de très haute qualité 
et leur longévité.

• Les appuis frettés avec un noyau de 
plomb (LRB) représentent la solution 
la plus répandue dans le monde pour 
protéger les ponts et les bâtiments 
durant les tremblements de terre.

• Fuse-Box – La fonctionnalité de la Fuse-
box garantit qu’un joint modulaire se 
déconnectera de la structure princi-
pale de manière contrôlée durant un 
tremblement de terre. Cela empêche-
ra que le pont ou le joint de dilatation 
subisse de gros dommages.

Appui de levage
Appuis frettés avec un 
noyau de plomb

Amortisseurs  
anti-chocs

Amortisseurs  
hydrauliques 

4



Installation d’un appui pendulaire à glissement RESTON®PENDULUM 



Système ROBO®CONTROL pour 
mesurer les forces dans les câbles.
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Surveillance et services mageba – 
contrôle et sécurité en permanence

Surveillance et services

1

2

3

4
1 mageba possède plus de 50 ans d’expérience 
dans l’inspection conventionnelle des structures.

2 ROBO®CONTROL est un système de sur-
veillance entièrement automatisé qui met à  
disposition des données mesurées via l’Internet.

3 Boîtier ROBO®CONTROL – le cœur du sys-
tème de surveillance de la santé structurale de 
mageba.

4 Un système peu gourmand en énergie per-
met à  ROBO®CONTROL d’être installé, y compris 
dans les endroits les plus reculés.

Un besoin croissant de contrôles 
La capacité des ingénieurs à concevoir, 
construire et à conserver des structures 
a considérablement augmenté au cours 
des dernières décennies.  La nécessité de  
réaliser des surveillances concernant la 
santé structurale a également augmenté 
proportionnellement.

Surveillance en temps réel
Les systèmes de surveillance mageba four-
nissent des informations en temps réel 
sur n’importe quelle caractéristique sou-
haitée d’une structure, par exemples des 
forces, des mouvements, des vibrations, 
des largeurs de fissures ou des tempéra-
tures. Cela augmente la confiance dans 
l’intégrité structurale d’une structure et 
garantit que les mesures de sécurité soit 
mises en œuvre au moment opportun, si 
nécessaire.

Faits marquants – surveillance et 
services mageba 

• ROBO®CONTROL est un système mo-
derne et flexible qui offre une vérifica-
tion rapide, efficace et peu coûteuse 
concernant la santé de tout type de 
structure. 

• Les inspections sont un élément cru-
cial de tout plan de maintenance 
d’une structure. Si elles sont réali-
sées selon les règles de l’art et de 
manière professionnelle, d’éventuels 
problèmes peuvent être identifiés à 
temps. 

• mageba peut fournir des tests com-
plets sur tout produit relatif à des 
ponts.

Joints de dilatation 
“intelligent”

Surveillance des  
fissures 

Surveillance en ligne 
via Internet (24hr/24)

Système intégré pour  
des appuis structurels

Surveillance de 
l’ancrage de roche 

Test de fonctionnalité 
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Produits pour le bâtiment mageba –  
engineering connections®

Produits pour le bâtiment

2

3

4

Fournisseur leader de produits pour le 
bâtiment 
Bien que mageba soit davantage connue 
dans le monde entier pour ses produits 
de ponts, l’entreprise livre également des 
produits de construction depuis plus de 40 
ans et occupe, depuis la dernière décen-
nie, la position de leader sur le marché 
suisse des produits pour le bâtiment.

Solutions pour les mouvements, les  
vibrations et le bruit 
Les bâtiments résidentiels et industriels, 
les hôpitaux, les stades, les aéroports, les  
gares et de nombreux autres bâtiments 
sont équipés de produits mageba tels que 
les appuis, les joints de dilatation et les 

1 VIBRAX®BLOCK est un appui en élastomère à 
haute charge doté d’une élasticité durable et conçu 
pour l’isolation antivibratoire.

2 Les appuis linéaires LASTO®STRIP sont faciles 
à installer, et peuvent être équipés d’une bande en 
PTFE, d’une feuille de glissement et d’une graisse 
à base de silicone pour faciliter le mouvement de 
glissement.

3 Les joints de dilatation TENSA®COMPRESS A 
sont simples et rapides à installer, ce qui les rend 
attrayants pour de nombreuses utilisations dans la 
construction.

4 Installation professionnelle d’isolation pho-
nique sous une dalle de répartition de la charge 
dans un centre commercial.

Faits marquants – produits pour le bâ-
timent mageba 
• Les appuis oscillants linéaires 

LASTO®STRIP s’adaptent aux forces, 
aux mouvements et aux rotations, 
ce qui permet  d’empêcher les dom-
mages et d’augmenter la durée de vie 
du bâtiment.

• Les joints de dilatation  
TENSA®COMPRESS A facilitent les 
mouvements longitudinaux, verti-
caux et transversaux d’une partie 
d’un bâtiment par rapport à l’autre. 
Les nervures intérieures du joint ga-
rantissent qu’il conserve sa forme 
quelque soit l’état de compression.

• Les appuis d’escalier VIBRAX®STAIR 
sont utilisés pour amortir les vibra-
tions générées par les pas effectués 
sur les escaliers, ce qui permet de 
réduire considérablement le bruit qui 
en résulte. 

• VIBRAX®DAMP 17/8 et d’autres pro-
duits d’isolation antivibratoires haute 
performance de la famille VIBRAX® 
offrent une excellente isolation contre 
les bruits d’impact. Ces produits sont 
certifiés avec un agrément technique 
européen (ETA, label CE).

Appuis de murs Appuis de dalles

Joints de dilatationIsolation antivibratoire

Profilés de joints de 
compressionAppuis pour escaliers

isolations acoustiques et vibratoires. Ces  
derniers peuvent répondre à un large 
éventail d’objectifs, tels que l’isolation du 
bruit et des vibrations, une transmission 
efficace des forces, une protection antisis-
mique, et pour permettre de contrôler les  
mouvements entre les parties d’un  
bâtiment. 

1



Mise en place d‘éléments en béton préfabriqué sur les appuis antivibratoires 
VIBRAX®BLOCK B à l‘EMPA de Dübendorf.
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Qualité et savoir faire de mageba – 
pour des produits durables et fiables 
Gestion systématique de la qualité 

Excellence technique 

• Système d’assurance qualité certifiée 
conformément à la norme ISO 9001  
(obtenue en 1991).

• Grande expérience dans la gestion et 
l’assurance de la qualité. Des spécialistes 
qualité expérimentés et des ingénieurs 
en soudage (IWE / CWI), ainsi que des 
inspecteurs certifiés dans toutes les ins-
tallations de fabrication.

• Contrôle systématique de toutes les 
procédures commerciales est assuré 
par le développement et l’amélioration  

continue du système de qualité de  
mageba.

• Tests des produits réalisés par des insti-
tuts externes, indépendants tels que des 
universités et des organismes de test des 
matériaux.

• Coopération étroite dans les domaines 
du contrôle de la qualité externe ain-
si que dans la recherche et le déve-
loppement en collaboration avec les 
Universités de  Stuttgart et Karlsruhe  
(Allemagne) et Innsbruck (Autriche).

• Expérience depuis plusieurs années 
dans les mouvements et le transfert 
des forces dans les structures, et dans 
l’amortissement des impacts, la protec-
tion antisismique et l’isolation contre les 
sons et les vibrations.

• Inventeur du joint à lamelles et déten-
teur de nombreux brevets dans les do-
maines des appuis de pont et des joints 
de dilatation.

• Collaboration active dans les comités 
internationaux et contribution au déve-
loppement des normes internationales 
(CEN / EN / EOTA) pour les appuis struc-
turaux et les joints de dilatation. 

• Coopération avec des experts et des ins-
titutions reconnues sur le plan interna-
tional tels que  Zurich et Lausanne, MPA 
Stuttgart et l’Université de Karlsruhe.
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mageba –
réussite mondiale depuis plus de 50 ans 

Troisième pont du Bosphore, Turquie

Pont Gateway, Australie

Pont de Bayonne, USA

Pont de Wazirabad, Inde Pont de Infiernillo, Mexique Tacitus Brücke, Pays-Bas

Pont de Europe, Autriche

Sotschi Olympic Station, Russie Viaduct de Chillon, Suisse

Queensferry Crossing, Royaume-Uni 

Pont de Pentele, Hongrie

Autres  
références 
sur notre 

site Internet

Pont de Chongming, Chine Pont Krka, Croatie

Pont Oparno, République Tchèque Pont de Normandie, France Pont Köhlbrand, AllemagnePont Öresund, Danemark

West bypass Zürich, SuissePont Geoga bridge, Corée du Sud

©Andras – stock.adobe.com



mageba-group.com
Trouvez-nous ici

Entreprises et agents à travers le monde 
Afrique du Sud
Allemagne
Australie

 
Autriche
Biélorussie
Chile
Chine
Colombie
Corée du Sud
Costa Rica
Danemark
Égypte
EAU
Équateur
Espagne
Estonie
Finlande
France
Ghana
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran
Israël
Italie
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Koweït

mageba mageba enterprises / les fi liales

ALLEMAGNE 
mageba gmbh
Gö�  ngen 
Tel. +49 551 389 04 0
info.de@mageba-group.com

AUTRICHE
mageba gmbh
Wels
Tel. +43 7242 46991
info.at@mageba-group.com

AUSTRALIE
mageba (Australia) Pty Ltd
Eastern Creek, NSW 2766
Tel. +61 2 8188 5850
info.au@mageba-group.com

CHINE
mageba (Shanghai) Ltd.
Shanghai
Tel. +86 21 5740 7637
info.cn@mageba-group.com

SUISSE
mageba sa
Solistrasse 68
8180 Bülach - Schweiz
Tel. +41 44 872 40 50
info.ch@mageba-group.com

COLOMBIE
mageba Lati n America
Medellín
Tel. +57 4 557 83 20
info.latam@mageba-group.com

CORÉE DU SUD
mageba (Korea) Co., Ltd.
Anyang
Tel. +82 2 2183 2020
info.kr@mageba-group.com

EMIRATS ARABES UNIS
mageba sa (DMCC Branch) 
Dubai
Tel. +971 4 561 3775 
info.ae@mageba-group.com

HONGRIE
mageba Hungary K� .
Nyírtelek
Tel. +36 42 210 424 
info.hu@mageba-group.com

INDE
mageba bridge products Pvt. Ltd.
Kolkata
Tel. +91 33 229 00 250
info@mageba.in

MEXIQUE
mageba Lati n America
Querétaro
Tel. +52 442 388 6600
info.latam@mageba-group.com

ROYAUME UNI
mageba (UK) Ltd.
London
Tel. +44 7598 347974
info.ch@mageba-group.com

SLOVAKIE
mageba Slovakia s.r.o.
Košice
Tel. +421 905 577 196
info.sk@mageba-group.com

mageba sa (fi liale)
rte de Montheron 8 D
1053 Cugy
Tel. +41 21 731 07 10
info.ch@mageba-group.com

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
mageba CS s.r.o.
Brno
Tel. +420 541 233 042
info.cz@mageba-group.com

RUSSIE
mageba Russie
St. Petersburg
Tel.  +7 495 967 93 20
info.ru@mageba-group.com

RUSSIE
mageba Russie
Moscou
Tel.  +7 495 967 93 20
info.ru@mageba-group.com

SINGAPOUR
mageba (Singapore) PTE. LTD. 
Singapore
Tel. +86 138 1782 7434   
info.sg@mageba-group.com

TURQUIE
mageba Yapı Sanayi ve Ticaret  A.Ş.
Çayırova / Kocaeli
Tel. +90 262 658 23 80 
info.tr@mageba-group.com

USA
mageba North America Corp.
New York City
Tel. +1 212 644 3335
info.us@mageba-group.com

Entreprises du groupe mageba 

Distributeurs/ concessionnaires mageba

engineering connecti ons® – since 1963
Lett onie
Lituanie
Malaisie
Mexique
Nigeria
Norvége
Nouvelle-Zélande
Oman
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
République tchèque 
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Serbie
Singapour
Slovaquie
Suède
Suisse
Taïwan
Thaïlande
Turquie
Ukraine
USA
Vietnam
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