PLONGÉE DANS L’UNIVERS DE
TAF TAUCHARBEITEN AG
Notre client, TAF Taucharbeiten AG, dont le siège se situe
à Lyss dans le Seeland bernois, propose des services peu
conventionnels. TAF Taucharbeiten AG réalise divers
travaux de plongée sur et sous l’eau. Réparations,
nettoyages, dynamitages, assainissements, inspections
et même peinture sous-marine : tout se déroule dans les
conditions les plus difficiles.
Chez Würth, nous mettons tout en œuvre pour que nos
produits et services facilitent les travaux de TAF
Taucharbeiten AG. Ulrich Reist, commercial chez Würth,
gère le système de rayonnage ORSY®. Tous les véhicules
TAF sont équipés de l’aménagement pour véhicules
utilitaires ORSY®mobil. Le client nous achète quelque 700
produits différents afin de mener à bien ses
extraordinaires ouvrages.

Entretien avec André Fankhauser (ancien
employé de Würth) à propos de la collaboration
entre son entreprise et Würth :

« Il y a 20 ans, lorsque j’ai fondé ma société, je me suis
tourné vers les produits Würth pour leur qualité. Les
produits utilisés en milieu aquatique sont soumis à des
contraintes difficiles, d’où notre souci de les
sélectionner consciencieusement et de les utiliser à bon
escient. Lors de nos interventions sous l’eau, nous
utilisons par exemple le WIT VM 250 pour les travaux de
scellement, les lames de scie sabre bleues pour les
découpes, les outils Zebra pour les montages, les forets
SDS Quadro pour le forage, les dispositifs d’ancrage
ainsi que les goujons d’ancrage V4A pour les travaux de
fixation. Nous réalisons par ailleurs d’autres travaux, plus
classiques, en surface, à l’aide là encore des produits
Würth.

« Les systèmes ORSY® simplifient énormément
notre organisation quotidienne. La boutique
Würth ainsi que la logistique des produits
fonctionnent très bien et la disponibilité des
produits est garantie par Ueli Reist. Lorsque nous
avons dû faire face à quelques urgences, Ueli
Reist a été en mesure de nous aider en un rien
de temps. L’entreprise Würth est de ce fait un
partenaire nous apportant une aide importante
et précieuse dans notre activité quotidienne. »

Merci pour cet entretien agréable et instructif. Nous
nous réjouissons de poursuivre cette agréable
collaboration avec vous et vous souhaitons de futures
plongées couronnées de succès.

