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Votre partenaire en matière de protection
ESD et de produits pour salles blanches.



À propos de nous

Nous commercialisons des produits ESD (sûr) et des produits pour salles blanches (propre). Cet assor-
timent diversifié convainc par la meilleure qualité à des prix équitables avec un service de livraison 
expéditif (rapide). Notre priorité est de comprendre les besoins de nos clients et de trouver ensemb-
le une solution adaptée.

Grâce à notre expérience dans les domaines de l‘ ESD et salles blanches, nous pouvons vous aider 
même avec des produits qui répondent à la fois aux exigences ESD et aux salles blanches. 

Nous sommes une entreprise commerciale indépendante, orientée sur la clientèle, et de par ce fait 
nous ne nous limitons pas qu‘au commerce de produits. L‘authenticité et le dynamisme nous caracté-
risent dans les partenariats à long terme avec les clients et les fournisseurs.

Nos locaux sont situés à Selzach dans le canton de Soleure. L‘entrepôt et les bureaux s‘ étendent  
sur 700 m2.

Nos références:
ABB | Biogen | Bruker | Bystronic | CERN | Endress+Hauser | Hamilton Medical | Huba Control
Iftest | Johnson & Johnson | Lonza | Merck | Microdul | Novartis | Rheinmetall | RUAG | Siemens
Sonova | Syngenta | Turck et plus de 800 autres entreprises



Assortiment de produits ESD - Décharge électrostatique
Des produits de qualité pour la production électronique. Dans le domaine de la protection ESD, 
nous proposons une gamme complète de produits et une assistance globale pour que vous puissiez 
travailler efficacement et sans soucis. Nous sommes également très fiers d’être un distributeur 
autorisé de l‘entreprise Henkel Materials. 

Assortiment de produits pour salles blanches
Large gamme de produits et conseils complets concernant votre salle blanche. Grâce à notre parte-
nariat étroit avec la société allemande pure11, nous pouvons vous offrir une grande expérience et 
l‘ un des plus grands assortiments de produits pour salles blanches de fabricants leaders en Suisse.

  Accès direct à la boutique en ligne: https://www.abovo.ch/produkt-kategorie/esd/

  Accès direct à la boutique en ligne: https://www.abovo.ch/produkt-kategorie/reinraumprodukte/

Adhésifs et les produits 
d’enrobage Henkel

Matériaux de table
et de sol ESD

Autres produits pour 
salle blanche

Produits stériles pour 
salle blanche

Aiguilles de dosage et 
cartouches

Mise à la terre du
personnel ESD

Emballages ESD

Gants pour salle blanche

Mobilier pour salle 
blanche

Vêtements pour salle 
blanche

Lingettes pour salle 
blanche

Swabs pour salles
blanches

Accessoires ESD Appareils de mesure ESD Autres produits

Mobilier ESD

Vêtements ESD Chaussures ESD



Jugez par vous-même et contactez-nous. C‘est un plaisir pour nous de vous conseiller personnellement, individuellement  
et avec compétence. Nous nous réjouissons de votre contact!

abovo AG
Selzacherstrasse 32 | CH 2545 Selzach | T +41 32 641 63 28 | info@abovo.ch | www.abovo.ch

Raiffeisenbank Weissenstein | CH-4501 Solothurn | SWIFT-BIC: RAIFCH22 | CHF: IBAN CH05 8080 8002 9449 2835 6 
EUR: IBAN CH64 8080 8006 3641 8699 4 | CHE-104.963.671 MWST 

Markus Kaufmann 
Directeur général | MScBE | Responsable ESD| T +41 32 641 63 26 | markus.kaufmann@abovo.ch

Qualité haut de gamme

Nos produits convainquent par
leur qualité supérieure.

Service personnalisé

Ensemble avec nos clients, nous trou-
vons toujours la solution adaptée.

Délais de livraison rapides

Les produits vous seront livrés
dans les meilleurs délais.
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