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MATÉRIAUX UTILISÉS
ET LEURS ASPECTS ÉCOLOGIQUES
Bois :

Chez nos fournisseurs de bois, nous veillons à ce que la qualité des produits soit toujours à un niveau constant, car cela favorise la longévité et
ainsi la réutilisation écologique du mobilier. En outre, nous accordons
une importance à ce que le bois utilisé provienne d’exploitations sylvicoles gérées de façon durable. Les composants en bois de nos produits
sont systématiquement commandés auprès de nos partenaires implantés en Suisse ou dans les pays étrangers proches.

Résine synthétique/colles :
Nos revêtements en résine synthétique ou les colles sont
fournis par nos partenaires en Suisse. Il s’agit en l’occurrence
d’entreprises très connues du secteur qui répondent aux exigences les
plus élevées en termes de qualité au regard de la fabrication et de la
protection de la santé.
(Entreprises certifiées)
Acier :

L’acier nous est fourni par nos partenaires locaux en Suisse et nous réalisons l’ensemble des travaux de construction métallique et de soudure
(si possible) en interne dans nos ateliers de Berneck/SG. Ceci nous permet d’assurer la longévité et la qualité irréprochables de notre mobilier.
Si nécessaire, nous faisons appel à des spécialistes locaux (p. ex. pour
les panneaux arrière perforés de tables d’écolier) avec lesquels nous
entretenons une coopération partenariale.

Surface :

Le traitement des surfaces de l’acier est réalisé avec nos partenaires à
proximité. Dans les processus de production, les entreprises certifiées
accordent une attention particulière à la sécurité du personnel et à la
qualité irréprochable du produit final.
Remarque : Dans la mesure du possible, nous recommandons à nos
clients un revêtement par poudrage car cela est bien plus avantageux
d’un point de vue écologique que le chrome ou le zinc.

Clients :

D’autres petites pièces comme les patins, les ressorts pneumatiques ou
les arêtes nous sont fournies par des professionnels en Suisse et à
l’étranger qui se sont spécialisés sur ces produits.
mobil Werke AG

Alexander Lang

Direction générale
mobil Werke AG
Littenbachstrasse 1 / CH-9442 Berneck / Tel: +41 (0)71 747 81 81 / E-Mail: info@mobilwerke.ch / mobilwerke.ch

