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NOUS MISONS SUR L’INNOVATION
La force d’innovation fait partie de notre culture d’entreprise, à tous les niveaux. La 
création de produits innovants exige proximité avec le client et avec ses besoins. La pre-
mière solution ne nous suffit pas, nous voulons toujours le maximum pour nos clients.

NOUS MISONS SUR LA PROXIMITÉ AU CLIENT
Nous nous ajustons aux besoins et aux exigences de nos clients, et réalisons nos 
opérations dans les délais impartis.

Nous proposons en location, avec équipement complet, des installations basse ten-
sion, des cabines de distribution et des postes de transformation qui permettent 
de travailler en toute sécurité sur le chantier. Nous en assurons également la  
livraison, le montage et le démontage.

Mesures des installations électriques: nos spécialistes peuvent se charger de manière 
compétente de tout examen relatif à l’ORNI. Leurs appareils de mesure et logiciels 
de calcul hautement modernes permettent de constater et de documenter la situa-
tion présente et ainsi de vérifier à l’avance la conformité des projets prévus. Nous 
utilisons les mêmes logiciels que l’Inspection fédérale des installations à courant 
fort ( IFICF) et l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP).

Aménagement complet des postes de transformation à intégrer dans le bâtiment.
Pour les analyses, la planification et l‘exécution, un seul interlocuteur: F. Borner AG.

Nous examinons et analysons avec précision les installations existantes. Nous pro-
posons ensuite différentes solutions et les discutons avec le client.

Grâce à la vaste gamme de produits F. Borner AG, nous sommes en mesure d’équi-
per des installations électriques existantes de 400 à 24 000 volts et de les mettre au 
niveau technique le plus récent.

INSTALL ATIONS INTÉRIEURES /  RÉNOVATIONS /  TRANSFORMATIONS

POSTES DE TRANSFORMATION PROVISOIRES POUR CHANTIERS

ORNI
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NOUS MISONS SUR LA POLYVALENCE
Avec les produits Borner, tout est possible, ou presque. Nous réalisons des adap-
tations individuelles pour vos utilisations spécifiques, mais procédons aussi à des 
modifications pour une autre utilisation.
Quelles que soient l’utilisation des produits Borner et les adaptations spécifiques 
à mettre en place: vous profiterez de la grande flexibilité et du savoir-faire consi-
dérable de notre personnel qualif ié.

Pour une planification soigneuse et compétente, nous recourons 
à une infrastructure technique et à des logiciels dernier cri. De la 
conception à la remise des clés, nous nous chargeons de tout si 
vous le souhaitez, y compris de l’inscription auprès de l’Inspection 
fédérale des installations à courant fort ( IFICF). A chaque phase, 
vous pouvez compter sur nos professionnels compétents.

La société F. Borner AG est parfaitement équipée en termes de 
main-d’œuvre et d’infrastructure pour le montage, le démontage 
et la récupération professionnelle des installations. Avec ses quatre 
propres camions et ses deux remorques, elle dispose d’une capa-
cité de chargement de 40 t par jour. Nous travaillons uniquement 
avec notre propre personnel et des partenaires triés sur le volet, 
qui connaissent parfaitement notre entreprise et nos produits. Nous 
garantissons ainsi le respect des délais et la plus haute satisfac-
tion de nos clients.

PL ANIFICATION /  INGÉNIERIE

TRANSPORT ET MONTAGE

Nous récupérons de manière professionnelle, selon des critères 
écologiques, le matériel à éliminer.

RÉCUPÉRATION
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Les examens techniques sont menés par notre propre service de 
contrôle interne.

Des outils de contrôle dernier cri, les prestations expertes du service 
de contrôle interne ainsi que la mise à jour régulière des moyens 
de contrôle garantissent une qualité irréprochable aux produits des 
établissements F. Borner AG.

La société F. Borner AG a pour principe de toujours fournir à ses clients 
des produits sans vices et d’une qualité irréprochable. L’ensemble des 
bâtiments techniques, des cabines de distribution et des répartiteurs 
basse tension fait donc l’objet d’examens minutieux.

MOYENS DE CONTRÔLE

SERVICE DE CONTRÔLE

CONTRÔLES STRICTS
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