
Nous nous présentons

Votre partenaire depuis 1938

La maison HEBGO AG a été fondée en 1938 comme raison individuelle par HEinrich Briner-Gugger à Olten. Ces initiales 
donnèrent lieu au nom de marque HEBGO pour les ferrures fabriquées dans cette serrurerie. Cette marque devint 
rapidement synonyme d’articles de haute qualité, à tel point qu’elle fut intégrée ultérieurement dans la raison sociale. 
Après des activités d’affaire avec succès dans la ville d’Olten pendant plus de 50 ans, nous avons construit il y a quelques 
années un nouveau bâtiment d’exploitation à Dulliken. 

Technique de consoles HEBGO
Robustes car confectionnées dans de solides tôles d’acier, les consoles HEBGO, fort esthétiques, servent de supports 
pour étagères, tablettes de fenêtre, tables, bancs et rayonnages. Elles font leurs preuves partout où il y a lieu 
d’écono-miser de la place et où on a besoin de surfaces stables pour travailler, s’asseoir ou ranger, par ex. dans les 
entrepôts, les salles d’attente, les vestiaires, les restaurants, les écoles et les abris antiaériens.

Technique d’étanchéification HEBGO
Les joints HEBGO sont fabriqués depuis 1968, donc bien avant la crise énergétique. Ils sont l’idéal pour rendre étanches 
les portes et fenêtres, qu’elles soient neuves ou déjà en place. L’association entre profils d’aluminium et joints de 
caoutchouc résistants au vieillissement, en éthylène-propylène (EP/EPDM) ou en silicone, a amplement fait ses preuves. 
Les qualités de caoutchouc que nous utilisons assurent, grâce à leur excellente force de rappel, une fonction optimale 
d’étanchéité.

Versions spéciales
Dans notre division ferrures, bien équipée, nous fabriquons des consoles en tubes d’acier, des consoles pour gardefous et 
des consoles de tous genres en tôle d’acier inoxydable selon les désirs du client. Nos atouts résident dans notre 
possibilité de livrer à bref délai de grandes séries d’articles bruts, vernis, chromés, thermolaqués, promatisés ou zingués 
au feu.

Spécialités
• Joints testés contre les courants d’air • Socle de porte avec joint
• Joints insonorisant testés • Joints pour portes coupe-feu
• Joints-brosse • Joints pour assainissement
• Seuils thermiques (thermo-isolants) • Accessoires pour montage simplifié
• Profils de seuil praticables en fauteuil roulant • Prêts-à-monter

Vente
Les produits HEBGO sont en vente dans le commerce spécialisé qui se charge de la distribution aux menuiseries, 
ébénisteries, constructeurs métalliques, etc. 
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Le bâtiment d’exploitation à Dulliken (de gauche à droite: fabrication, bureaux, expéditions; en arrière, entrepôt à rayonnages élevés)
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