
Robots de 
canalisations 
intelligents

P i o n n i e r
Technique robotique pour l‘assainisse-
ment de canalisations sans tranchée
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Avec cinq sites de services à Röthenbach 
a. d. Pegnitz, Gütersloh, Gelsenkirchen, 
Rohrbach et Dübendorf (CH) nous sommes 
proches des utilisateurs des systèmes 
Pipetronics. Le réseau de service est 
sans cesse élargi.  

Tous les centres de service de Pipetronics 
offrent un service clientèle pour tous les 
travaux d’entretien et de réparation. 

Nous sommes également équipés pour 
procéder à des réparations directement 
sur votre chantier : nos véhicules de 
service, stationnés dans nos centres de 
service et de réparation avec une multi-
tude de pièces détachées, sont à l’avenir 
disponibles en cas d’urgence.

Sites

Röthenbach
Centre de services
Fischbachstraße 10
D-90552 Röthenbach   
a. d. Pegnitz
Tél. +49 911 477 192-0
Fax +49 911 477 192-25
info@pipetronics.com

Dübendorf
Centre de services
Pipetronics Swiss AG
Alte Landstrasse 12
CH-8600 Dübendorf,  
près de Zurich
Tél. +41 44 8 22 22-00
Fax +41 44 8 22 22-26
info@pipetronics.com

Pipetronics GmbH & Co. KG
Administration centrale  
Rohrbach
Große Ahlmühle 31
D-76865 Rohrbach 
Tél. +49 6349 99 049-0
Fax +49 6349 99 049-101
info@pipetronics.com

Pipetronics®® 
Service Après-Vente®

Cinq centres 
de service 

en Allemagne 
et en Suisse

Les robots d’assainissement de cana-
lisations seront à l’avenir plus intelli-
gents, plus autonomes, plus légers et 
plus pilotables. Nous œuvrons dans ce 
sens. Pipetronics s’est fixé pour objec-
tif de tirer profit des possibilités de 
l’automatisation et de la numérisation 
pour la robotique d’assainissement de 
canalisations. Par ailleurs, l’interface 
homme-machine doit être améliorée en 
facilitant le contrôle des robots par les 
opérateurs grâce à la modernisation 
et la simplification des composants 
de commande.

Puissance, rentabilité    
et durabilité à toute épreuve.

En tant que fournisseur de systèmes, 
Pipetronics offre une gamme complète 
de robots d’assainissement de canalisa-
tions électriques et hydrauliques. Nos 
systèmes sont développés à partir de la 
pratique pour la pratique et constituent 
la technologie la plus moderne et la plus 
innovante dans le domaine de la robotique 
de canalisations. Ils sont conçus pour 
offrir une puissance, une rentabilité et 
une durabilité à toute épreuve. Font égale-
ment partie de notre offre le démontage 
complet de véhicules et remorques ainsi 
qu’une vaste gamme de résines pour la 
réparation de canalisations. 

Pipetronics®  
Le fournisseur de systèmes robotique 
dans la réhabilitation de canalisations

Puissance, 
rentabilité et 
durabilité 
à toute épreuve.

Gütersloh
Centre de services
Nickelst. 26
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Tél. +49 5242 183 899-0
info@pipetronics.com

Gelsenkirchen
Centre de services
Uechtingstr. 74
D-45881 Gelsenkirchen
Tél. +49 209 38 655-241
Fax +49 209 38 655-249 
info@pipetronics.com
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Robot de fraisage Pipetronics 
Fiable, rentable, durable

Les robots de fraisage hydrauliques 
et électriques de Pipetronics se 
caractérisent par une excellente per-
formance en fonctionnement continu 
et une grande fiabilité même dans 
des conditions environnementales 
difficiles. Grâce à une large gamme 
d’outils de fraisage, de ponçage et 
de brossage, les tâches d‘assainis-
sement les plus diverses deviennent 
possibles. Les robots de fraisage de 
Pipetronics permettent le fraisage 
d’arêtes, de dépôts résistants, de 
racines, de manchons décalés, de cas-
sures dans la conduite, de fissures, de 
manchons détériorés, de supports 
ou pièces en acier saillants ainsi que 
l’ouverture de gaines déjà posées. 
Les canalisations complètement 
fermées peuvent également être 
ouvertes par un fraisage frontal 
et les chevilles en acier, les fers à 
béton ou autres obstacles peuvent 
être enlevés.

Les principaux travaux des robots 
de fraisage sont les activ ités de 
préparation pour l‘assainissement 
de canalisations avec des gaines et 
l’ouverture des raccords après la 
pose. Les robots de fraisage élec-
triques et hydrauliques couvrent 
les diamètres les plus courants en 
zone non praticable au niveau des 
canalisations principales des eaux 
usées, à savoir de DN 150 à DN 800, 
et tous les profils ovoïdes connus 
(E200/300 à E600/900).
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Modèles de livraison   des ro-
bots de fraisage Pipetronics

Les robots de fraisage électriques et 
hydrauliques de Pipetronics sont livrés 
prêts à l’emploi avec un choix de différents 
systèmes de véhicules.

• Version Sprinter   
Intégration standard    
dans le Sprinter de Mercedes-Benz

• Version camion    
Variante fourgon pour camions  

• Version compacte   
Intégration dans un petit cadre en 
acier compact, qui se laisse incorporer, 
facilement et avec grande souplesse – 
également idéal pour l’exportation.

Le puissant moteur hydraul ique du 
PI.CUTTER évite le blocage des outils de 
fraisage dans la canalisation. Les groupes 
hydrauliques à faible maintenance de 
Pipetronics sont équipés d’une pompe de 
régulation qui règle automatiquement la 
quantité d’huile après prélèvement. Par 
ailleurs, l’huile est filtrée au niveau du cir-
cuit d’alimentation, du retour et du drain. 
La conception du groupe hydraulique, la 
disposition des tiroirs de distribution 
et leur quantité réduite permettent de 
limiter la hausse de la température de 
l’huile et de prolonger ainsi sa durée 
d’utilisation. De plus, le système de sur-
veillance du niveau du réservoir en acier 
inoxydable éteint automatiquement la 
machine en cas de perte d’huile. 

Disponible en solution individuelle   
ou multifonctions

Les robots de fraisage hydrauliques de 
Pipetronics peuvent être acquis dans 
la variante d’une solution individuelle – 
c.-à-d. réduits à une simple fonction de 
fraisage – ou dans un modèle à solutions 
multifonctions. La solution multifonctions 

complète le robot de fraisage avec le 
système de colmatage et d’injection 
PI.TRON.

Pipetronics propose, pour tous les sys-
tèmes de robot de fraisage, une large 
gamme d’accessoires pour un travail 
flexible et rapide dans la canalisation : 

• Roues et élargissements de roues   
pour différents diamètres et supports

• Outils de fraisage
• Rallonges d’arbre de fraisage,   

outils de colmatage, etc.
• Les pièces détachées les plus courantes 

pour la réalisation de réparations simples 
sur le chantier

• Résines époxy de divers fabricants
Les robots de fraisage, qui ont été achetés 
comme solution individuelle, peuvent être 
équipés ultérieurement avec le système de 
colmatage et d’injection PI.TRON dans le 
but d’en faire une solution multifonctions.  

Robot de fraisage Pipetronics - hydraulique :
Le PI.CUTTER éprouvé

Performant 
et durable

Caractéristiques techniques PI.CUTTER FR 150 PI.CUTTER FR 250
 Réf. 303-910 Réf. 307-925

DN DN 140-300 DN 250-800
Poids 40 kg 78 kg
Dimensions Longueur 750 mm  Longueur 865 mm  
(sans caméra) (sans caméra)
Course d’extension avec extension du bras de fraisage avec extension du bras de fraisage 
de la tête de fraisage jusqu‘à 90 mm jusqu‘à 160 mm
Rotation 900° 900°
Vitesse 0 -12,5 m/min 0 -16,5 m/min
Galet de pression pour canalisation jusqu‘à DN 250 jusqu‘à DN 800
Hydraulique 140 bar 140 bar
Puissance 3.2 kW 5 kW
Vitesse maximale de rotation 5 500 U/min 3 600 U/min
En option • Fraisage frontal • Fraisage frontal
 • Support aux  • Support aux
 conduites ovoïde  conduites ovoïde
 

Robot de fraisage Pipetronics - électrique : 
L’eCutter

Couple supérieur 
pour une puissance 
constante en 
fonctionnement 
continu

Caractéristiques techniques eCUTTER EF 150 eCUTTER EF 250
 Réf. 2110-001 Réf. 2120-001

DN DN 150-300 DN 250-600 (800)
Poids env. 35 kg env. 80 kg
Dimensions Longueur 795 mm  Longueur 970 mm                    
 (sans caméra) (sans caméra)
Course d’extension jusqu‘à 100 mm jusqu‘à 160 mm     
de la tête de fraisage
Rotation 630° 630°
Vitesse 0-10 m/min 0-12 m/min
Galet de pression pour canalisation jusqu‘à DN 300 jusqu‘à DN 800
Tension 48 V 48 V
Puissance 2,0 kW 2,5 kW
Vitesse maximale de rotation 4 000 U/min 4.000 U/min
En option   • Fraisage frontal
   • Support aux 
   conduites ovoïde

Le robot de fraisage électrique eCUTTER 
de Pipetronics offre, grâce à son couple 
élevé, une puissance constante en fonction-
nement continu, qui peuvent être mesurées 
avec des systèmes hydrauliques. 

La tête de fraisage de l’eCUTTER est prévue 
pour l’utilisation de gros outils de fraisage 
et sa course d’extension peut atteindre 
160 mm. Cela lui permet d’effectuer des 
travaux dans des raccordements latéraux. 
Un fraisage frontal est également possible. 
Un galet de pression fixant solidement le 
chariot moteur dans le canal garantit une 
assise sûre et un travail précis.

Un entraînement silencieux et non   
polluant permet l‘utilisation de nuit

L’eCUTTER fonctionne avec des accu-
mulateurs, un générateur d‘électricité 
ou un entraînement auxiliaire de véhicule. 
Grâce à un fonctionnement silencieux et 
sans émission, l‘eCUTTER en mode de 
fonctionnement accumulateurs permet 
aussi de réaliser des travaux de fraisage 
sans déranger les riverains, notamment 
la nuit. En mode de fonctionnement ac-
cumulateurs, les quatre accumulateurs 
insérés ainsi que la gestion des batteries 
permettent, une activité de huit heures 
avec une charge maximale. Les accu-
mulateurs garantissent jusqu’à 2 000 
rechargements, ce qui leur octroie une 
durée de vie jusqu’à dix ans avec un 
chargement par jour.

Câble combiné innovant :    
électricité-eau-air

L’unité compacte d’approvisionnement du 
robot comprend un câble, un réservoir 
d’eau et un compresseur d‘air. Elle est 
placée dans un cadre solidement fixé et 
peut être facilement installée dans divers 
véhicules. Le robot de fraisage fonctionne 
en toute sécurité avec une basse tension 
de 48 V. Un câble combiné de 100 m de long 
alimente le système en électricité, eau et 
air comprimé. L‘alimentation en eau sert au 
rinçage lors du fraisage. Le câble combiné 
est monté dans l’unité d’approvisionne-
ment et dirigé dans le conduit au moyen 
d’un bras de guidage. Un arbre secondaire 
garantit un déroulement sans accrocs du 
câble sur l’enrouleur. Le connecteur conçu 
de façon intelligente peut être plié jusqu‘à 
90°, ce qui facilite l‘introduction du robot 
dans des puits étroits. 

Système de colmatage et d’injection - 
également intégrable ultérieurement

L’eCUTTER peut être acheté comme solution 
complète en même temps que le système 
de colmatage et d’injection PI.TRON de 
Pipetronics. Une autre alternative consiste 
à installer ultérieurement le système de 
colmatage et d’injection sur l’eCUTTER.
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Le système de colmatage et d’in-
jection PI.TRON permet un travail 
extrêmement précis et souple lors 
de la réparation partielle de parties 
endommagées et lors de l’assainis-
sement de raccordements dans les 
canalisations d’eaux usées de dia-
mètres DN 150 à DN 800 et pour 
tous les profils ovoïdes habituels.

Le système de colmatage et d’injection 
de Pipetronics comprend également 
les robots de colmatage SR150, 
SR178 et SR300, les systèmes de 
coffrage SM150, SM200 et SM300 
ainsi qu’un large éventail  d‘acces-
soires. L’assainissement selon le 
procédé de colmatage et d’injection 
a été éprouvé plusieurs centaines 
de milliers de fois dans la pratique 
de l’assainissement.

Système de colmatage et d‘injection PI.TRON  
Procédé éprouvé pour      
l‘assainissement de canalisations
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Caractéristiques Robot de colmatage  Robot de colmatage  Robot de colmatage   
techniques SR 150 SR 178 SR 300
 Réf. 1601-001 Réf. 313-910 Réf. 315-910

Entraînement Électrique  Électrique Électrique
Diamètre de canalisation 150 - 300 mm  178 - 300 mm 250 - 800 mm
Longueur totale 1 196 mm 1 030 mm 980 mm
Poids 30 kg  35 kg 55 kg
Contenu de la cassette   1,7 l  1,8 l 2,75 l   
de mastic (cartouche)  
Course d‘extension 80 mm 80 mm 88 mm
Rotation continue  670° 560°

*Particularités

- Possibilité de rouler 
sur les coques mises 
en place ≤ DN200 

- Rotation de tête en 
continu

- Dégonflage actif du 
ballon (vanne de vide)

Caractéristiques Système de coffrage  Système de coffrage Système de coffrage  
techniques SM150 SM 200 SM 300
 Réf.  1601-012 Réf.  320-910 Réf. 322-910

Diamètre de canalisation 150 - 300 mm   200 - 300 mm 300 - 800 mm
Longueur avec robot 1 291 mm  1 160 mm 1 170 mm
Poids sans robot 10 kg  11 kg 8 kg

Robot de colmatage Pipetronics
Les robots de colmatage de Pipetronics 
sont équipés d’une spatule transversale 
et d’une spatule longitudinale. Cet ou-
tillage et un entraînement électrique à 
réglage continu assurent au robot un 
déplacement en translation et en rota-
tion avec une précision millimétrique, 
ce qui permet même de réparer dura-
blement et avec succès les dommages 
les plus complexes. Nous proposons 
toute accessoire pour tout diamètre du 
DN 150 au DN 800, ex. coques percées 
(80-210 mm) ou non.

Assainissement des raccords 
domestiques avec le système   
de coffrage Pipetronics
Le procédé PI.TRON, avec système de 
coffrage pouvant être couplé au robot 
de colmatage, a fait ses preuves pour 
l’assainissement de raccords domes-
t iques. Les entreprises d’assainisse-
ment de canalisat ions sont ainsi en 
mesure de remplir, à maints endroits, 
les exigences légales portant sur l’étan-
chéité permanente des raccords entre 
le conduit principal des eaux usées et 
les raccords domestiques – ce qui veut 
dire que la nappe phréatique n’est pas 
polluée du fait d’une fuite d’eau usée 
(exfiltration), pas plus que l’eau de la 
nappe phréatique ne pénètre dans la 
canalisation d’eaux usées (infiltration).

L’éventail des utilisations du procédé 
de colmatage et d’injection PI.TRON 
comprend :

• Une réparation par adhérence des 
raccords domestiques dans le conduit 
principal, avec ou sans gaine

• Une réparation de raccords de canali-
sations non étanches avec le coffrage 
de manchon

• Le masticage de fissures longitudinales 
et transversales

• Le colmatage de trous et l’obturation 
de raccordements

L’adaptation en un système complet
Les robots de fraisage à entraînements 
hydraulique et électrique de Pipetronics 
peuvent être réadaptés avec le système 
de colmatage et d’injection pour en faire 
un système complet. 

Système de colmatage et d’injection PI.TRON  
Procédé éprouvé pour l‘assainissement de 
canalisations

Travail 
extrêmement 
précis et souple 
lors de la réparation 
de parties 
endommagées
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Pipetronics propose une gamme de 
résine de colmatage et injection pour 
systèmes robots. Il existe soit des 
résines universelles pour toutes les 
parties endommagées ou des résines 
spécialement conçues pour des endroits 
particuliers (résine pour manchons, 
résine de colmatage, résine de coffrage, 
etc.). 

Ces résines pour système PI.TRON 
sont compatibles avec les systèmes 
d’autres fabricants.

Notre résine Epoxy PI.TROC21 est spécia-
lement développée pour la réhabilitation 
de branchements. Elle présente une 
très forte viscosité et s’étale rapide-
ment et de manière réguliére. La coque 
transparente du système de coffrage 
PI.TRON permet de vérifier l’écoulement 
de la résine et le remplissage des zones 
concernées. 

PI.TROC21 est vendu en boîte ainsi qu’en 
sacs tubulaires de 700ml (optimal pour 
l’unité de mélange et de dosage SAM700).

Pipetronics distribue non seulement 
ses propres résines spécifiques pour 
son système PI.TRON mais également 
les résines d’autres fabricants. Toutes 
les résines Epoxy sont certifiées et dis-
posent d’un agrément DIBt. Les résines 
de la gamme ont réussis avec succès 
les tests qualités de l‘institut renommé 
pour les infrastructures souterraines 
(IKT Gelsenkirchen).

Unité de mélange et de dosage SAM700 
La centrale pneumatique SAM700 dose 
et mélange des résines bi-composants 
sur site, de manière quasiment automa-
tisée et de haute qualité constante. Elle 
est la seule unité de ce type mélangeant 
4 x 700 ml boudin de résine et adaptable 
à 4 x 500 ml. Un mélangeur statique 
mélange résine et durcisseur selon le 
dosage recommandé. La résine peut être 
directement injectée dans la cartouche 
du robot de réhabilitation. 

Outillage de fraisage de haute qualité
Nous proposons une gamme d’outillages 
de fraisage de fabricants renommés. 

Résines de Pipetronics®

Résines époxy pour les robots® 
d’assainissement de canalisations®

Pipetronics 
distribue des 

résines spéciales 
éprouvées

Les châssis roulants pour canalisation 
ovoïde sont disponibles dans les modèles 
suivants :

• Châssis roulant pour canalisation ovoïde, 
petit , pour E200/300, E250/375, 
E300/450

• Châssis roulant pour canalisation ovoïde, 
grand, pour E300/450, E400/600, 
E500/750, E600/900

Les châssis roulants pour canalisation 
ovoïde sont adaptés pour tous les véhicules 
et tailles de robots courants de Pipetronics.

Élargisseur de châssis pour plus de 
flexibilité dans la canalisation 
Grâce à l’élargisseur de châssis, les ro-
bots de fraisage peuvent être utilisés dans 
des canalisations au diamètre maximal. 
L’élargissement de roues de Pipetronics 
est adapté aux canalisations de DN 700 
et de DN 800.

Système de calage 
Un vérin équipé d‘une roulette permet le 
calage du robot dans la canalisation et peut 
être utilisé avec l’élargisseur de châssis 
dans des canalisations jusqu’au DN 800. 

Bras télescopique de fraisage pour le frai-
sage plus profond dans les raccordements
Grâce au bras télescopique de fraisage 
pour l‘équipement de robots de fraisage 
à entraînement hydraulique plus anciens, 
il est possible de fraiser plus profon-
dément dans les raccordements. Les 
canalisations de 250-800 mm peuvent 
faire l’objet d’une intervention.

Systèmes de caméra
Systèmes innovants de caméra pour 
l‘assainissement de canalisations sans 
tranchée ou pour d‘autres systèmes de robot.

Tige de caméra escamotable
La nouvelle t ige de caméra équipée 
d’un adaptateur universel se rabat vers 
le haut lors de l’introduction dans la 
canalisation et protège la caméra. Deux 
vérins pneumatiques maintiennent la 
caméra dans sa position initiale. 

Adaptateurs
Les adaptateurs mécaniques dont il est 
possible d’équiper le robot de fraisage 
permettent aussi d’intervenir dans les 
canalisations pour la mise en œuvre 
Pipe-Seal, Quick-Lock et Top Hat.

Accessoires Pipetronics® 
Accessoires pour les robots d’assainissement 
de canalisations adaptable à tous les systèmes

Véhicule pour canalisa-
tion ovoïde adapté 
à tous les robots 
d’assainissement de 
canalisations et profils 
ovoïdes courants
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« Nous construisons 
des véhicules spéciaux 
individuels et des 
remorques pour des 
clients exigeants  
partout dans le monde. »

Construction de véhicules et 
construction spéciale Pipetronics® 
Systèmes de véhicules individuels

Sprinter, camion, remorque ou solution 
compacte : les experts Pipetronics de 
notre service Construction conçoivent, 
réalisent et optimisent les véhicules de 
pilotage les plus modernes ainsi que 
les accessoires pour les interventions 
des robots de canalisations – des 
écrous de roues jusqu’aux unités de 
commandes, les véhicules sont conçus 
individuellement pour satisfaire aux 
exigences de nos clients.

Les véhicules d‘assainissement des 
canalisations posent des exigences 
élevées aux fabricants en termes 
de fonctionnalité et de confort. Il 
est par conséquent garanti que la 
technologie employée et le potentiel 
de rendement des collaborateurs 
peuvent être utilisés de façon ciblée 
et optimale.
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Remorque pour le système de colmatage et d’injection PI.TRON

La remorque PI.TRON, sans propre commande, est idéale pour les entreprises d‘assainissement de canalisations qui souhaitent 
effectuer des travaux d‘assainissement avec le système de colmatage et d’injection PI.TRON, mais qui disposent déjà d’un robot de 
fraisage électrique ou hydraulique de Pipetronics. Dans ce cas, la commande du système PI.TRON s’effectue via le poste de commande 
du robot de fraisage qui peut être intégré dans un Sprinter, un camion ou dans la version compacte.

Outre le groupe électrogène, la remorque offre suffisamment de place pour un équipement de traitement des résines. Les travaux 
de colmatage et d’injection ne nécessitent, au plus, qu’une alimentation en énergie d’environ 10 kVA. Ce besoin est couvert par 
une source d’énergie indépendante sous forme d’un générateur de courant dont est équipée la remorque.

Pipetronics est fabricant de génératrices diesel performantes. Les génératrices Quickland (6 kW à 27 kW) sont également 
disponibles à la vente hors installation dans un véhicule.

La norme éprouvée :     
intégration dans le Sprinter
Les systèmes de véhicules autonomes 
Sprinter de Pipetronics sont équipés de 
tout ce qui est utile pour le fonctionne-
ment des robots de fraisage électriques 
et hydrauliques de Pipetronics. 

La version Sprinter se base sur son amé-
nagement intérieur qui fait ses preuves 
depuis des décennies. La partie arrière 
du Sprinter est aménagée avec un grand 
nombre d’équipements comme l‘enrou-
leur de câbles, le système d‘eau, la grue, 
le groupe hydraulique, le compresseur 
ou l’armoire à outils.

Le poste de commande, à l’avant du véhi-
cule, est composé de la console de com-
mande avec clavier, de la commande et 
de l’armoire électrique. L’opérateur pilote 
le robot via une caméra, respectivement 
un écran, depuis le poste de commande à 
l’avant du véhicule. Tous les paramètres 
importants nécessaires à l’intervention 
sont toujours visibles. Le système de 
climatisation intégré garantit des condi-
tions de travail agréables tandis que la 
disposition ergonomique des composants 
de commande permet un pilotage sans 
fatigue des robots dans la canalisation.

La solution optimale :     
installation dans les camions
Les composants du système des robots de 
fraisage ou des systèmes de colmatage et 
d‘injection sont également proposés dans 
une solution pour camion. Les construc-
tions de fourgon, les parois de séparation 
et les équipements intérieurs individuels 
sont disponibles dans tous les types de 
construction et dimensions possibles.

La version fourgon peut être précisément 
adaptée aux exigences de l‘utilisateur. 
Avec une alimentation autonome en élec-
tricité et en eau, la version fourgon est 
extrêmement souple et ne demande qu’une 
préparation minime pour les interventions 
d’assainissement.

La solution flexible :  version compacte
Pour ce qui est de la version compacte, 
le robot de fraisage ou l‘appareil multi-
fonctions est monté dans un petit cadre 
en acier compact qui se laisse incorporer, 
facilement et avec grande souplesse, dans 
n’importe quel véhicule.

La version compacte permet des tra-
vaux d’assainissement dans des zones 
particulièrement difficiles d’accès avec 
de grands véhicules. Cette installation 
offre de nombreux avantages aux utili-
sateurs internationaux désireux de faire 
eux-mêmes le choix de la sélection et de 
la construction des véhicules utilisés.

Construction de véhicules et construction 
spéciale Pipetronics®

Systèmes de véhicules individuels pour l’assai-
nissement de canalisations sans tranchées

Solution standard, 
optimale 
et compacte
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Centre de services
Röthenbach
Fischbachstraße 10
D-90552 Röthenbach a. d. P.
Tél +49 911 477 192-0
Fax +49 911 477 192-25

Centre de services
Dübendorf
Pipetronics Swiss AG
Alte Landstrasse 12
CH-8600 Dübendorf near Zurich
Tél +41 44 8 22 22-00
Fax +41 44 8 22 22-26

Centre de services
Gütersloh
Nickelst. 26
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Tél +49 5242 183 899-0

Centre de services
Gelsenkirchen
Uechtingstr. 74
D-45881 Gelsenkirchen
Tél +49 209 38 655-241
Fax +49 209 38 655-249

Administration centrale
Rohrbach
Große Ahlmühle 31
D-76865 Rohrbach 
Tél +49 6349 99 049-0
Fax +49 6349 99 049-101

info@pipetronics.com

Pipetronics GmbH & Co. KG 


