
INDUSTRIE AUTOMOTIVE

Assortiment complet pour 
la branche automobile

Produits et prestations



Site de Rüti b. Büren

Thommen-Furler AG, votre 
parte naire pour l’approvi-
sionnement en produits chi-
miques, pour les techniques 
de l’envi ronnement et le recy-
clage des déchets spéciaux, 
vous propose une solution 
globale sans intermédiaire 
non seulement avantageuse 
pour l’environnement, mais 
aussi économiquement très 
intéressante pour votre 
entreprise.

D’un seul et même partenai-
re, procurez-vous vos pro-
duits et spécialités chimiques, 
recyclez et éliminez vos 
déchets spéciaux et recevez 
également les conseils  
personnalisés de nos 
spécialistes!

Le concept ChemCare®

Le concept ChemCare® repose sur une 
expérience de plus de 20 ans et trouve 
sa place chez la grande majorité des 
clients Thommen-Furler AG. Les deux  
segments de clients INDUSTRIE et  
AUTOMOTIVE, ainsi que les groupes 
de clients s’y rattachant, peuvent ainsi 
profiter des produits et services 
correspondants.

Le concept ChemCare® vous propose 
les solutions et avantages suivants : 

 −un approvisionnement en temps 
voulu des produits chimiques 
commandés,
 −un conseil personnalisé pour vos 
analyses de qualité, des certificats 
d’analyses selon vos besoins,
 −une documentation détaillée et com-
plète pour chacun de vos produits,
 −un soutien dans la gestion de vos 
commandes et de vos stocks,
 −une information claire et précise sur 
les bases légales existantes et à venir,
 −une aide efficace pour un entrepo-
sage sécurisé.

La convention de partenariat  
ChemCare® se présente pour vous 
comme l’outil vous apportant des 
avantages économiques grâce à  
l’utilisation du concept.

Thommen-Furler AG possède un systè-
me de management intégré (IMS) 
selon les normes ISO 9001 (système 
de ges tion qualité), ISO 14001 (systè-
me de ges tion environnementale) et 
ISO 22000 (système de gestion répon-
dant aux exigences particulières de la 
législation sur les données alimentaires 
pour l’être humain et les animaux, les 
additifs alimentaires).

Les principes d’entreprise regroupent 
nos responsabilités envers nos clients, 
fournisseurs et collaborateurs, ainsi 
que nos engagements sociaux et éco-
logiques. Les politiques qualité, envi-
ronnementale et de risque sont réglées 
par un code de conduite.

Factsheet :
ChemCare®

Le concept ChemCare®  
se base sur plus de 20 ans 
d’expérience



Assortiment de lubrifiants et de produits neufs

Thommen-Furler AG dispose 
d’un assortiment de lubri-
fiants et de produits neufs 
répondant aux plus hautes 
exigences des professionnels 
de la branche automobile. 

Lubrifiants et graisses Mobil
En tant que distributeur en Suisse de la 
marque Mobil, Thommen-Furler AG 
vous propose l’assortiment complet des 
lubrifiants poids lourds, des lubrifiants 
pour véhicules légers et des lubrifiants 
pour les applications industrielles.

Mobil Delvac 1
Depuis son lancement en 1925, Mobil 
Delvac prolonge la durée de vie et ac-
croît les performances des moteurs et 
des trains de transmission des poids 
lourds circulant dans le monde entier 
et dans tous les types d’environne-  
 ment.

Au fil des ans, Mobil Delvac 
s’est imposée comme la 
référence absolue en matière 
de lubrification

En misant sur la recherche, les progrès 
technologiques et sur une forte pré-
sence à l’international, Mobil Delvac 
est devenue l’une des marques d’huile 
moteur à usage intensif les plus utili-
sées au monde. Forte de 90 ans d’ex-
pertise, la marque Mobil Delvac pro-
pose une gamme de lubrifiants pour 
véhicules utilitaires parmi les plus 
abouties du marché. À travers le 
monde, plusieurs millions de profes-

sionnels font confiance à Mobil Delvac 
pour protéger leurs poids lourds. 
Quant aux constructeurs, ils sont plus 
de 300 à recommander cette marque à 
leurs clients.

Mobil 1
Avant même l’invention de la première 
voiture à essence, Mobil assurait déjà le 
fonctionnement des machines et la mo-
bilité des hommes. Du premier avion 
des frères Wright à la station spatiale 
internationale, des premières automo-
biles aux Formules 1 dernière généra-
tion, des millions de véhicules ont pu 
donner le meilleur de leurs perfor-
mances grâce aux huiles Mobil.  
Que vous utilisiez Mobil 1 ou  
Mobil Super, toutes les huiles moteur 
Mobil sont conformes aux dernières 
normes en vigueur sur le marché des lu-
brifiants et répondent aux exigences 
des constructeurs automobiles 
au-delà même de leurs attentes.

Mobil SHC
Depuis plus d’un siècle, Mobil s’est for-
gé une réputation inégalée sur le mar-
ché des lubrifiants de pointe. Le secret ? 
Une expertise approfondie dans le sec-
teur d’activité, la mise en œuvre de 
programmes dédiés aux besoins parti-
culiers des clients et le développement 
d’outils spécifiques leur permettant de 
repousser les limites de productivité de 
leurs équipements. Découvrez com-
ment les huiles Mobil SHC peuvent ai-
der à faire décoller votre productivité.

Factsheets :
Mobil Delvac
Mobil Delvac 1 – Pour plus de  
puissance et d’efficacité

AdBlue® by BASF
Le produit AdBlue® by BASF est une so-
lution uréique à 32.5% ultrapure per-
mettant la réduction des oxydes d’azote 
(NOx) dans les gaz d’échappement des 
véhicules à moteur diesel de dernière 
génération (Euro 4 à Euro 6, Tier4, etc.).  

En tant que distributeur en 
Suisse du produit AdBlue® by 
BASF, Thommen-Furler AG 
vous pro pose un vaste  
assortiment d’emballages  
et de dispositifs techniques 
permettant le remplissage des 
réservoirs AdBlue des voitu-
res, des poids lourds et des 
autres machines à moteur 
diesel équipées d’un  
catalyseur SCR

BASF, leader mondial de la production 
de produits et de spécialités chimiques 
met son savoir-faire à votre disposition.

La très haute pureté du produit 
AdBlue® by BASF produit selon les 
normes ISO 70070 et ISO 22241 rend 
inutile toute adjonction d’autres pro-
duits de combustion.

Factsheet :
AdBlue® by BASF

Glysantin® de BASF
Le liquide de refroidissement Glysantin® 
produit par BASF assure une triple pro-
tection à votre moteur contre le gel, la 



surchauffe et la corrosion. Le liquide de 
refroidissement Glysantin® est bien plus 
qu’un antigel. Grâce aux addititifs qu’il 
contient, le liquide de refroidissement 
Glysantin® protège le circuit de refroi-
dissement tout au long de l’année.  

En tant que distributeur de la marque 
Glysantin® en Suisse (produit original 
avec garantie BASF), Thommen-Furler 
AG offre aux professionnels le liquide 
de refroidissement possédant le plus 
d’homologations et de recommanda-
tions de la part des fabricants de véhi-
cules et de moteurs.

Factsheet :
Glysantin® de BASF

Warm Up®

Les produits et additifs Warm Up® as-
surent une meilleure combustion, un 
traitement adéquat des carburants et 
offrent des équipements de dépollu-
tion. Les produits améliorant la com-
bustion et ceux pour le traitement pré-
ventif ou curatif des carburants 
permettent une économie substantielle 
des coûts d’exploitation – les temps 
d’immobilisation des véhicules et la 
consommation de carburant sont ré-
duits drastiquement. Les produits de 
dépollution – set de nettoyage et addi-
tif pour filtres à particules – permettent 
de réduire les frais d’entretien des véhi-
cules au minimum.

Koch Chemie
Les produits Koch Chemie – la réfé-
rence pour les produits de lavage et de 
préparation des véhicules – sont 
 homologués auprès des fabricants de 
voitures les plus exigeants, tels que 
Mercedes-Benz, BMW, VW, Porsche, 
Audi, Jaguar, etc. 
En tant que distributeur pour la Suisse 
des produits Koch Chemie,  
Thommen-Furler AG s’occupe de vos 
installations de lavage et vous montre 
comment utiliser les produits pour la 
préparation des véhicules. 

La réputation mondiale des 
produits Koch Chemie est 
due à la qualité de lavage 
exceptionnelle, ainsi qu’aux 
produits utilisés répondant 
aux critères environnemen-
taux les plus exigeants

Koch Chemie – Produits pour le la-
vage des véhicules
Les produits de lavage Koch Chemie 
sont idéaux pour les tunnels et por-
tiques de lavage, les places de lavage 
self-service, le lavage haute-pression, 
ainsi que pour le lavage à la main.

Koch Chemie – Produits pour la pré-
paration des véhicules
Les produits pour la préparation des 
véhicules de la marque Koch Chemie 
répondent aux plus hautes exigences 
des professionnels de la branche. Des 
produits de base pour l’utilisation lors 
du nettoyage des véhicules lors du ser-
vice d’entretien aux produits nano- 
technologie pour la clientèle exigente, 
la majorité des produits sont référencés 
internationalement. Les opérations de 
nettoyage et le temps d’application 
sont réduits de façon optimale. 

Factsheet :
Koch Chemie

Damolin
Les produits Damolin regroupent les 
absorbants d’huiles et de produits
chimiques, les nattes absorbantes et les 
produits de sécurité pour le transport
de matières dangereuses et de déchets 
spéciaux.

La plupart des produits Damolin sont 
des produits naturels et inertes.
En tant que distributeur des produits 
Damolin en Suisse, Thommen-Furler 
AG propose le produit absorbant adap-
té à vos besoins et à vos activités.

Factsheet :
Absorbants multiusages

BioCircle®

Les produits de nettoyage BioCircle® 
sont la référence dans le domaine du 
nettoyage biologique des pièces déta-
chées. Les nettoyants contiennent des 
micro-organismes qui travaillent à 
votre place. Sans solvants, sans taxe 
COV et sans composants alcalins 
agressifs. Simple d’utilisation et sans 
risques d’allergie ou d’incendie. A utili-
ser avec les tables de lavage BioCircle®.

Factsheet :
BioCircle®

Thoco®

L’assortiment de produits Thoco® re-
groupe les autres produits d’exploita-
tion que Thommen-Furler AG produit 
et commercialise en Suisse. Les pro-
duits d’exploitation pour les véhicules, 
le traitement des eaux et les ateliers 
sont disponibles dans des emballages 
de toute taille.



Recyclage et élimination

Thommen-Furler AG est au bénéfice 
d’une autorisation pour la collecte, le 
recyclage et l’élimination de tous les 
déchets spéciaux et industriels et sou-
mis à contrôle provenant de la branche  
industrielle et de la branche 
automobile. 

Recyclage et élimination des déchets 
provenant de la branche automobile
Grâce au concept ChemCare®,  
Thommen-Furler AG offre à ses clients 
des prestations globales sans intermé-
diaire lors de l’approvisionnement en 
produits chimiques, du recyclage des 
déchets spéciaux et des prestations en-
vironnementales. En tant que remet-
tant de déchets provenant de la 
branche automobile, les clients de 
Thommen-Furler AG profitent de nom-
breuses prestations offertes. 

Thommen-Furler AG vous offre des 
avantages supplémentaires tels que 
l’éta  blissement des documents de suivi 
selon l’OMoD, des emballages pour 
l’élimination, des analyses spécifiques 
aux déchets, la détermination des te-
neurs en COV, une logistique appro-
priée, une gestion à distance des ci-
ternes par télémétrie, ainsi que des 
dispositifs de sécurité, tels que des 
bacs de rétention.

En tant que remettant de 
déchets provenant de la 
branche automobile, les 
clients de Thommen-Furler 
AG profitent de nombreuses 
prestations offertes

Thommen-Furler AG est au bénéfice 
d’une autorisation de collecte et de 
traitement des déchets spéciaux, des 
déchets soumis à contrôle et des dé-
chets industriels au sens de l’Ordon-
nance fédérale sur les Mouvements 
des Déchets (OMoD). Le numéro de 
repreneur est n° 0393 00001. A l’ex-

ception des déchets radioactifs et in-
fectieux, Thommen-Furler AG prend 
en charge toutes les catégories de dé-
chets répertoriées.

Factsheet :
Recyclage et élimination Automotive

Emballages et conditionnement
Les palettes grillagées, les IBC 1000 l, 
les fûts cerclés et à bonde 60 l et 200 l, 
les bidons, les cartons et sacs 600 l 
sont mis à disposition gratuitement. 

Les systèmes de collecte SET 60 l et 
200 l pour liquides de frein, les paloxes 
pour batteries et les bacs métalliques 
sont à acheter (achat unique, puis 
échange sans frais). 

Les documents de suivi et les éti-
quettes de danger sont remis par le 
chauffeur : les frais de document de 
suivi sont facturés par type de déchet. 
Les transports sont inclus à l’exception 
des pneus en benne.

Recyclage des accumulateurs au 
plomb
En tant que leader en Suisse sur le 
marché dans le domaine du recyclage 
des batteries au plomb (batteries de 
démarrage, de traction et station-
naires), Thommen-Furler AG travaille 
exclusivement avec des fonderies de 
plomb  dont les procédés de recyclage 
répondent aux exigences 
environne mentales.

Quel emballage utiliser ?
La législation fédérale exige des em-
ballages résistants aux acides et aux 
chocs pour l’entreposage et le trans-
port des batteries de démarrage et des 
batteries stationnaires au plomb. Les 
paloxes en plastique de 600 l et de 
330 l répondent à cette exigence.

Comment entreposer correctement les 
batteries usagées ?
Le caisson en plastique de l’accumula-
teur au plomb sert d’isolation. Les bat-
teries usagées doivent être précaution-
neusement rangées dans le paloxe 
avec les électrodes dirigées vers le 
haut, afin d’éviter tout contact élec-
trique (court-circuit) risquant de dé-
clencher un incendie. De plus, un ran-
gement adéquat accroît la place à 
disposition !



Thommen-Furler AG,  
site de Rüti b. Büren
 − Centre de tri pour déchets spéciaux 
avec citernes et surfaces de stockage 
Installation de recyclage pour les filt-
res à huile, à carburant et à air,

 − Installations de traitement ou de  
reconditionnement des déchets pro-
venant de la branche automobile tels 
que les pneus usagés, les accumula-
teurs au plomb et les pièces en 
plastique,

 − Installations pour la production de 
combustibles de substitution pour 
les cimenteries à base d’huiles 
usagées, de solvants usagés et de 
solvants aqueux,

 − Installation de recyclage pour les 
boues et les matières plastiques.

Site de Rüti b. Büren

Thommen-Furler AG,  
site de Ziefen
 − Centre de tri pour déchets spéciaux, 
y compris le tri de produits chi-
miques en petits emballages,

 − Broyeurs pour la production de com-
bustibles de substitution solides,

 − Installation de traitement des 
émulsions,

 − Installation de traitement des 
déchets aqueux,

 − Conteneurs spécialement aménagés 
pour la collecte des déchets spéciaux 
ménagers,

 − Laboratoire d’analyse et d’assurance 
qualité pour les déchets spéciaux.

Site de Ziefen

Thommen-Furler AG,  
site de La Chaux-de-Fonds
 − Centre de tri pour déchets spéciaux 
avec citernes et surface de stockage 
pour les déchets spéciaux, y compris 
le tri de produits chimiques en petits 
emballages,

 − Installations de traitement physico- 
chimique des déchets spéciaux inor-
ganiques (neutralisation, oxydation, 
réduction, électrolyse, précipitation, 
filtration, etc.)

 − Installation de traitement des bains 
provenant des zingueries,

 − Installation de lavage et électrolyse 
pour la récupération des métaux 
précieux,

 − Laboratoire d’analyse et d’assurance 
qualité pour les déchets spéciaux.

Site de La Chaux-de-Fonds

Les vieilles batteries sont des déchets 
spéciaux !
Bien que défectueuses, les vieilles batte-
ries au plomb ont encore une valeur 
marchande. Elles restent néanmoins des 
déchets spéciaux qui doivent être recy-
clés par un éliminateur au bénéfice 
d’une autorisation de collecte des accu-
mulateurs usagés au plomb. Ce dernier 
établira un document de suivi attestant 
de leur élimination conforme en cas de 
contrôle par les autorités de surveillance.

Récupération du plomb

Factsheet :
Recyclage des batteries et 
accumulateurs

Recyclage des filtres à huile, à air, à 
carburant usagés
Thommen-Furler AG dispose d’une ins-
tallation de traitement des filtres qui 
permet une revalorisation des diverses 
fractions de déchets. Les filtres sont col-
lectés auprès des garages et acheminés 
à Rüti b. Büren. Après un tri permettant 
d’enlever les corps étrangers (pièces mé-
talliques), les filtres seront broyés, puis 
centrifugés. Les restes d’huile et de car-
burant seront ainsi séparés. Grâce à un 
aimant, les restes de ferraille seront sé-
parés du papier et du carton servant à la 
filtration. 

Installation de traitement des filtres (Rüti b. B.)

Les filtres à huile n’appartiennent pas 
aux poubelles ! Grâce à une élimina-
tion respectueuse de l’environnement, 
la ferraille (recyclage), les matériaux de 
filtration (valorisation thermique en 
UIOM) et les huiles usagées (valorisa-
tion thermique en cimenterie) per-
mettent une économie importante des 
ressources naturelles !

Fractions de filtres à huile



Techniques de l’environnement
Thommen-Furler AG, ce sont plus de 
240 collaboratrices et collaborateurs 
répartis sur 3 sites qui sont à votre dis-
position pour livrer plus de 125’000 
tonnes de produits neufs et pour col-
lecter plus de 55’000 tonnes de 
déchets spéciaux par année !

La convention de partenariat  
ChemCare® CCPV
Grâce à la convention de partenariat 
ChemCare®, le financement total ou 
partiel de vos installations techniques 
devient possible et aisé par l’achat de 
produits neufs durant une certaine 
période. 

En fonction de vos besoins en produits 
et spécialités chimiques, en lubrifiants, 
en AdBlue, les conseillers de vente Au-
tomotive vous proposeront la solution 
idéale adaptée à votre entreprise.

Les prestations logistiques
Grâce à sa propre flotte de transport 
composée de plus de 50 véhicules 
poids-lourds, Thommen-Furler AG des-
sert chaque région en Suisse et dans la 
principauté du Liechtenstein de une à 
cinq fois par semaine.

Thommen-Furler AG dispose de sa 
propre logistique ferroviaire, soit un 
accès direct et 3 voies de servitude, 2 
locomotives de manoeuvre et 30 
wagonsciternes.

Depuis plusieurs années, notre service 
de livraison et de prise en charge plani-
fie et optimise les transports grâce à 
un logiciel appelé Catrin/XTrans qui 

tient compte des distances, du type de 
produit, ainsi que des souhaits de  
notre clientèle.

OptiTank® – la télémétrie pour chacun
Grâce au système de gestion à distan-
ce des citernes OptiTank®, nos clients 
ont la garantie d’un approvisionne-
ment assuré et sans souci. Selon la ca-
pacité des citernes, des transports 
combinés peuvent être effectués per-
mettant ainsi une économie de trans-
port et une efficacité accrue. 

Pour la clientèle Automotive, le systè-
me OptiTank® est idéal pour les  
stations-services AdBlue, pour les citer-
nes d’huiles neuves et pour les citernes 
contenant des déchets spéciaux.

Factsheet :
OptiTank®

Traitement des eaux usées
Le traitement des eaux usées regroupe 
toutes les installations permettant 
l’épuration des eaux usées provenant 
des tunnels et des portiques de lavage, 
des installations de lavage haute pres-
sion, du lavage châssis-moteur, des 
carrosseries, etc. La plupart des instal-
lations permet la réutilisation de l’eau 
épurée.

L’assortiment est composé des installa-
tions de traitement biologique des 
eaux BioSimplex® Standard,  
BioNator, BioClassic, BioCiron et  
BioSaver, des installations de traite

ment des émulsions GESA®, des instal-
lations de traitement physico-chimi-
ques et de neutralisation INOR® et des 
séparateurs d’huile à plaques coale-
scentes CPS®.

Factsheet :
Traitement des eaux usées

Techniques de l’environnement
Bacs de rétention, étagères et armoires 
de sécurité, conteneurs anti-feu pour 
fûts et IBC, protection des sols,  
stations-services AdBlue, dispositifs de 
remplissage AdBlue, chariot d’inter-
vention, tables de lavage avec nettoy-
ant biologique, dispositifs pour la ma-
nutention de fûts pour chariot 
élévateur, rouleaux de papier-filtre et 
sacs filtrants, assortiment complet 
d’emballages plastiques et métalliques 
pour la collecte, le stockage et le trans-
port de produits chimiques et des 
déchets.

Factsheet :
divers catalogues et flyers de vente

Service technique
Le service technique de Thommen-Furler 
AG assure les prestations d’assistance- 
dépannage et de maintenance auprès 
des installations vendues, telles que les 
installations de traitement des eaux, les 
stations-services AdBlue, les stations 
de remplissage AdBlue, les tables de 
lavage BioCircle®, etc.

Le service technique propose des con-
trats de maintenance garantissant le 
fonctionnement sans souci des installa-
tions et des appareils techniques.

La convention de partenariat 
ChemCare® vous permet de 
financer simplement vos biens 
d’investissements !



Thommen-Furler AG

Hauptsitz

Industriestrasse 10
CH-3295 Rüti b. Büren

T 032 352 08 00
F 032 352 08 08

Zweigniederlassung

Hauptstrasse 9/11
CH-4417 Ziefen

T 061 935 90 50
F 061 931 27 24

Succursale

Combe des moulins 21
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

T 032 967 87 07
F 032 967 87 09

info@thommen-furler.ch 
www.thommen-furler.ch


