
024 442 26 55   ·   info@rubag.ch   ·   www.rubag.ch

machines 
de chantier



RUBAG Machines de chantier
 l Depuis plus de 115 ans, nous sommes votre partenaire fiable pour les machines de construction.
 l Entreprise familiale dirigée par le propriétaire avec 7 succursales dans toute la Suisse
 l Des marques de qualité qui promettent des engagements élevés et une longue durée de vie : 

technique de coupe CEDIMA, air comprimé Compair, remorques SCHMID, pompes submersibles  
SULZER, machines de compactage WEBER et machines de terrassement YANMAR 

 l Grand parc de location pour location à court et long terme
 l Service après-vente fort et basé sur les régions avec du personnel formé en usine
 l Grand parc de véhicules avec camions-grues, fourgonnettes et véhicules de service.
 l Équipé également pour le transport de marchandises dangereuses
 l Entrepôt central de pièces de rechange prêt à être livré. Toutes les pièces communes sont disponibles 

dans les entrepôts de Birsfelden ou dans les entrepôts centraux européens de nos fournisseurs.
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teRRAsseMent

Mini-pelles et arrière court (1 à 5 t) Midi-pelles et arrière court (5 à 12 t)

Pelles mobiles (7 à 13 t) Chargeuses (3.9 à 7.5 t)

 l Design moderne et technologie de pointe
 l Trajets de livraison courts du sud de l’Allemagne et de la France
 l Pièces de rechange peu coûteuses et kits d’entretien à faible coûts
 l Moteurs YANMAR avec filtre à particules d’usine

Outils appropriés de toutes sortes, p.ex. marteaux hydrauliques EPIROC, grappins KINSHOFER, chasse-neige et autres
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dUMpeRs

Dumper sur chenilles (CU 2500 kg)

Dumpers sur chenilles (charge utile 500 à 1400 kg, avec benne frontale, trois côtés ou benne rotante)

 l Dumpers sur chenilles avec moteur diesel, essence ou électrique. Équipement optimal en fonction de vos 
besoins : benne basculante frontale, à 3 côtés ou rotative

 l Dumpers sur roues RUBAG - développés pour le marché suisse ! Grande charge utile, hauteur de déverse-
ment élevée et bonne visibilité panoramique !

Dumpers (charge utile 1400 à 6000 kg)

en route de vous !
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coMpActAGe

Pilonneuses (55 à 80 kg)Plaques vibrantes réversibles (100 à 750 kg)

Compacteurs à rouleaux (largeur 420 à 670 mm)Plaques vibrantes uni-directionelles (60 à 130 kg)

Rouleaux de tranchées (1400 kg) Rouleaux tandem (330 à 750 kg)

 l Leader en technologie de compactage
 l Longévité
 l Fabriqué en Allemagne
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techniqUe de coUpe

Scies à sol (profondeur de coupe 0 à 480 mm)

Scies à pierre (profondeur de coupe 0 à 480 mm) Machines et outils de forage  
(Ø de forage maximum 20 à 1200 mm)

Scies circulaires à table Disques diamantés (Ø 50 à 1600 mm)

 l Technologie de coupe d’une source unique
 l Produit de qualité allemande
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MAnUtention de MAtéRiAUx

PincesBennes à béton (volume 250 à 2000 l)

Bennes à terre (volume 350 à 3000 l)Fourches (portée 1800 à 3000 kg)

Chariots élévateurs avec moteur électrique ou  
thermique (portée 1.5 à 10 t)

Caisses à outillages

 l Premier fournisseur d’accessoires de grue
 l Chariot élévateur avec moteur électrique ou à combustion pour usage commercial et dépôt
 l Grande variété de pinces et de caisses à outillages pour plus de sécurité et d’ordre
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technoloGie de Béton

Bétonnières (volume 100 à 150 l)

Aiguilles vibrantes (Ø 40 à 58 mm) Convertisseurs électriques (2.7 à 4.0 kVA)

Turbo-malaxeurs (volume 100 à 1050 l)

 l Les bétonnières et les turbo-malaxeurs de RUBAG sont sur le marché depuis 80 ans et évoluent  
constamment

 l Technologie du béton de WEBER

 � Le loyer économise des ressources financières
 � Pour combler le manque de machines dans l’inven-

taire ou les missions spéciales
 � Economique - location journalière ou mensuelle
 � Possibilité de reprendre la machine en achat 

ou leasing
 � disponible sur 7 succursales dans toute la Suisse

0848 800 555 www.rubag.ch

Location
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AiR & électRicité

Générateurs (puissance 1 à 3500 kW)Distributeurs de courant (selon client)

Compresseurs (puissance 2 à 27 m3/min., pression de service jusqu’à 24 bar)

 l Les compresseurs CompAir impressionnent par leur construction stable et leur longévité. Grace à la vaste 
gamme de produits et une pression de service maximum jusqu’à 24 bars, les compresseurs sont parfaite-
ment adaptée aux travaux les plus exigeants
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poMpes, enviRonneMent

Pompes submersibles, à boue, eaux usées et pompes spéciales (150 à 20’000 litres/min.)

Stockage des substances dangereuses (volume 2 à 60 m3) Bassins de décantation (3.5 à 10 m3)

 l Protegez la nature et votre entreprise des amendes ! Bassins de décantation RUBAG semi-automatique ou 
complètement automatique. Avec alarme optique ou par SMS.

 l Nos dépôts pour le stockage des matières dangereuses vous apportent sécurité et ordre.
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Gestion de cARBURAnt

Variante combinée (Diesel et AdBlue®)

Citernes CH (400 à 20’000 l)Citernes mobiles IBC (100 à 3000 l)

Remorque à citerne

 l La plus large gamme de produits en Suisse pour l’essence, le diesel, l’AdBlue® et le kérosène
 l En tant que citerne mobile ou stationnaire
 l Nous livrons et installons votre station-service

Réservoirs en polyéthylène de 60 à 9’000 l
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contAineRs

Containers de stockage et à matériel (2 à 12 m3)

Berces porte container (20 pièds)

Containers bureau Ensemble de containers

 l Nos points forts sont des containers de bureau et à matériel équipés individuellement
 l Esquissez vos souhaits - nous les mettons en œuvre !

Container d’installation
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RoUlottes et ReMoRqUes

Remorques à outillages avec 1 ou 2 essieux (à 3.5 t PTC)

Roulottes de magasinage (2.5 à 3.5 m)Roulottes à 1 essieu ou tandem (3 à 5 m)

Remorques à outils Remorques à outillages combi

Roulottes à 2 essieux (6 à 8 m)

 l Un programme de remorques pour tous usage
 l Beaucoup de modèles avec concept de design d’intérieur standardisé
 l Equipement individuel et peinture possible à tout moment
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tRAnspoRt

Remorques de transport (poids total jusqu’à 3.5 t)

Remorques pour camion (à partir de 3.5 t) Remorques basculantes (jusqu’à 34 t PTC)

Remorques spéciales avec configuration individuelle selon désir du client

 l Les remorques de camions SCHMID sont une classe à part. Fabriqué individuellement et conçu pour une 
longue durée de vie. Construites en Allemagne.

 l Remorque spéciale de toutes sortes : Si vous pouvez le rêver, nous pouvons le faire.
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 n Sternenfeldstr. 1 - 3
CH . 4127 Birsfelden

Tél. 0848 800 555
Mail info@rubag.ch

 n Rte d'Yverdon 18
CH . 1373 Chavornay
Tél. 024 442 26 55
Mail chavornay@rubag.ch

 n Industriestrasse 39
CH . 6034 Inwil
Tél. 041 450 02 55
Mail inwil@rubag.ch 

 n Emmentalstrasse 59
CH . 3510 Konolfingen
Tél. 031 721 55 55
Mail konolfingen@rubag.ch

 n Bürerfeld 3
CH . 9245 Oberbüren
Tél. 071 951 95 55
Mail oberbueren@rubag.ch

 n Industriestrasse 61
CH . 8112 Otelfingen
Tél. 044 807 55 55
Mail otelfingen@rubag.ch

 n St. Gallerstrasse 34
CH . 8856 Tuggen
Tél. 055 445 26 55
Mail tuggen@rubag.ch

https://www.linkedin.com/company/rubag-rollmaterial-und-baumaschinen-ag
https://www.instagram.com/rubagbaumaschinen/%3Fhl%3Dde

