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La maison E. Klaus AG jouit d’une 
excellente réputation pour les 
réparations complexes de véhicules. 
Grâce à son expérience acquise 
dans différents domaines spéci-
fiques pendant plusieurs décennies, 
la société est en mesure d’effec-
tuer des travaux selon les besoins 
individuels d’une clientèle très vaste 
– avec l’innovation et la tradition 
qui travaillent toujours main dans la 
main. 

Depuis sa création en 1947,  
E. Klaus AG élargit et met à jour sa 
gamme sans pour autant renoncer  
à son traditionnel savoir-faire. 

Grâce aux compétences des spéci-
alistes de longue date, la société ef-
fectue des expertises et des travaux 
sur une large gamme de systèmes 
qui sont souvent en service pen-
dant une très longue durée. C’est 
la raison pour laquelle la remise en 
état et les réparations de différentes 
générations de machines constituent 
l'activité principale.

E. Klaus AG – un partenaire compétent pour les réparations complexes

E. Klaus AG est le partenaire suisse 
de choix lorsqu’il s’agit d’effectuer 
des révisions, des inspections et des 
réparations dans les domaines du 
Diesel, Turbo, électrique, du chauf-
fage et de la climatisation ainsi que 
dans le traitement des mâchoires de 
frein, étriers de frein, radiateurs et 
embrayages.

E. Klaus AG est installé dans trois si-
tes (Berne, Dietlikon et Rickenbach) 
et exploite huit ateliers régionaux 
(Coire, Saint-Gall, Dietlikon, Nieder-
bipp, Kriens, Etagnières, Sion et Bar-
bengo) afin d’effectuer des travaux à 

court terme dans toutes les régions 
du pays. Les spécialistes présents 
sur place mettent tout en œuvre 
pour réduire au strict minimum les 
temps d’arrêts. La remise en état de 
composants de freins et d’embraya-
ges ainsi que la révision de culasses 
de moteurs essence et diesel font 
partie des tâches principales.

Lisez le code QR  
pour visionner le clip.

Les avantages dont vous bénéficiez grâce à E. Klaus AG
Les collaborateurs du service clientèle de E. Klaus AG disposent de très 
vastes connaissances et d’une longue expérience. En privilégiant les 
réparations aux nouvelles pièces, nous sommes en mesure de propo-
ser des solutions jusqu’à 50% plus avantageuses. Si vous le souhaitez, 
nous proposons (dans la mesure du possible) un composant en échan-
ge, ce qui permet de raccourcir nettement le temps d’arrêt du véhicule 
concerné. E. Klaus AG est toujours à votre disposition pour les répara-
tions complexes de véhicules. N'hésitez pas d'appeler!
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E. Klaus AG dispose de plus de 30 
ans d’expériences dans la techno-
logie diesel et de l’infrastructure la 
plus moderne pour répondre à vos 
attentes.

Poids lourds, bus, véhicules de 
tourisme, machines de construction, 
voitures de collection ou fabrications 
spéciales: l’ample parc de véhicules 
n’est jamais en manque de surprises 
qui peuvent se manifester pendant 
votre quotidien. E. Klaus AG a l'ha-
bitude l’habitude de chercher (et de 
trouver) une solution adéquate qui 

Technique Diesel

convient au client. Cela peut être 
une révision aussi bien qu’un éch-
ange standard des éléments con-
cernés. Voici les services proposés:

• Contrôle d’injecteurs de poids 
lourds, véhicules particuliers, ma-
chines de construction et agricole.

• Démontage minutieux et contrôle 
des pompes à injection et des 
injecteurs. 

• Contrôle et réglage de tous les 
composants Common-Rail. 

• Révision et réglage des pompes 
diesel. 

• Contrôle de fonctionnement sur 
des bancs d’essai modernes. 

En ce qui concerne les poids lourds 
ou les moteurs spécifiques, une re-
mise en état des installations diesel 
s’avère toujours plus économique 
étant donné que bien souvent la 
réparation de véhicules plus anciens 
reste la seule possibilité d’assurer 
le service (les dispositifs concernés 
n’étant souvent plus livrables).

E. Klaus AG est la seule entreprise  
en Suisse qui dispose d’une salle 
blanche pour la réparation de  
composants diesel. Grâce à la  
propreté dans cet environnement,  
il est possible de contrôler et tester 
les injecteurs les plus récents des 
principaux fabricants et de les re-
mettre en état. E. Klaus AG offre une 
réparation dans les délais en  
respectant toutes les exigences  
et les instructions du fabricant. 

Salle blanche pour la remise en état de Common-Rail

Les fabricants suivants figurent  
parmi les principaux fournisseurs: 
• Denso 
• Bosch 
• Delphi 

Les injecteurs d'autres marques  
peuvent bien évidemment être 
réparés. Vous bénéficiez ainsi d’une 
alternative économique et rentable 
par rapport aux pièces neuves qui 
constitue en outre une solution res-
pectueuse de l’environnement. 



6 |

Ce qui peut paraître à première vue 
contradictoire est un réel problème: 
La cause la plus fréquente pour 
l’endommagement d’un turbocom-
presseur révisé a lieu lors de son 
installation, étant donnée que les 
composants et la structure d'un tur-
bocompresseur sont très délicats. 
L'installation nécessite de l'ex-
périence et du savoir-faire technique 
spécifique.

Dans l'atelier moderne E. Klaus AG 

Turbocompresseur

de Rickenbach à Wil opèrent des 
spécialistes hautement qualifiés qui 
vous soutiennent avec des conseils 
et une assistance impeccable lors 
des réparations et l’installation de 
turbocompresseurs. 

Comme dans d’autres cas, la répa-
ration d’un turbocompresseur est 
une solution plus rentable, comparé 
à un remplacement intégral. S’agit-il 
d’un poids lourd de taille majeure 
ou moyenne? D’un dispositif utilisé 

dans le domaine de l’industrie ou 
de l’agriculture? D’une voiture de 
collection? Souvent, la réparation 
représente la meilleure (ou même 
la seule) solution. Renseignez-vous 
dans tous les cas si votre turbocom-
presseur peut être réparé. 

Grâce à l'expérience de longue 
date et des vastes connaissances, 
E. Klaus AG est en mesure 
de proposer un catalogue de 
prestations de service liées au 
moteur à combustion. Optez pour la  
compétence de E. Klaus AG lorsque 

Culasse (Rectifications; remises en état de sièges de soupape; révisions)

l’un de travaux suivants doit être 
effectué:

• Culasses et blocs moteurs 
rectifiés ou fraisés. 

• Surfaçage/fraisage de collecteurs 
d’échappement. 

• Test des culasses sous pression/
étanchéité et contrôle des 
fissures. 

• Révision complète des culasses. 
• Remplacement/réfection des 

guides et des sièges de soupapes. 
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Autre domaine, même compétence 
– E. Klaus AG est un pro à tous les 
niveaux de l’alimentation électrique. 
Qu’il s’agisse de l’éclairage, du 
chauffage ou du refroidissement, le 
confort et la sécurité sont toujours 
à l’ordre du jour. Lors de travaux de 
remise en état, E. Klaus AG assure 

Les mains et les pieds gelés, la 
nécessité de gratter les vitres givrées 
et une consommation de carburant 
excessive au démarrage à froid font 
partie du passé grâce aux chauffa-

Electrique

Chauffages autonomes

toujours les étapes suivantes: 

• Démontage complet des  
dispositifs concernés. 

• Surfilage et traitement des  
collecteurs en cuivre. 

• Nettoyage de petites pièces. 
• Montage absolument correct.

ges autonomes. E. Klaus AG offre un 
choix complet de chauffages auto-
nomes pour voitures de tourisme, 
poids lourds, camping cars, bateaux 
ou machines de chantier.

• Remplacement des pièces défec-
tueuses par des pièces de qualité.

• Contrôle de fonctionnement in-
tégral.

E. Klaus AG répare les dispositifs des 
fabricants suivants (Bosch, Lucas, 
Delco Remy, Denso et autres).

Dans l'atelier à Dietlikon dédié aux 
radiateurs sont effectués les répara-
tions et les révisions d'échangeurs 
thermiques. Les travaux suivants 
sont effectués: 

• Réparation, révision et rest-
ructuration de radiateurs d'huile et 
d'eau. 

Radiateurs

• Révision d’éléments de chauffage. 
• Révision d’échangeurs thermiques 

industriels. 
• Réparation de vases d'expansion 

et de réservoirs de carburant en 
métal. 

• Révision de pompes à eau. 
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L'entreprise dispose de vastes 
expériences dans le domaine des 
freins, acquises depuis l’année 
1930. Des expériences dont vous 
profitez jour après jour au niveau 
de la remise en état des freins. E. 
Klaus AG propose son service de 

Freins (mécanique)

frein qui a contribué à son excellente 
renommée dans plusieurs atelier ré-
gionaux. Le catalogue de prestations 
comporte les travaux suivants:

• Tournage/rectification de disques 
de frein. 

• Tournage de tambours de frein. 
• Regarnissage/rectification de 

mâchoires de frein. 
• Confection de câbles selon  

le modèle ou les indications. 

En qualité de spécialiste de systè-
mes hydrauliques pour véhicules, 
les travaux suivants font partie du 
quotidien: 

• Révision et contrôle d’étriers de 
frein. 

Freins (hydraulique: étriers de frein, maître-cylindre, tuyaux)

• Révision et contrôle de cylindres 
émetteur et récepteur. 

• Nickelage et passivation du corps 
du cylindre.

• Baguer les cylindres hydrauliques 
• Révision et contrôle de servo-freins 

et de cylindres à dépression. 

• Confection de conduites de frein et 
d'embrayage, de tuyaux et de flexi-
bles tressés inoxydables.
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La maison E. Klaus AG est reconnue 
pour ses compétences au niveau du 
traitement  d'embrayages à friction 
pour les véhicules de toute catégorie. 
Ses expériences remontent jusqu'aux 
années 1930. E. Klaus AG met à votre 
disposition son savoir-faire et pro- 

Embrayages et volants moteur

pose les travaux suivants:

• Rectification de volants moteur,  
de plateaux de pression,  
de plateaux intermédiaires. 

• Modification du volant moteur qui 
est ensuite allégé et équilibré. 

• Regarnissage/renforcement  
de disques d’embrayage. 

• Révision/modification  
d’embrayages. 

• Réfection d’embrayages.

Le champ d’activité de la maison  
E. Klaus AG ne se limite pas au 
domaine de l’automobile. Parallèle-
ment, la société approvisionne éga-
lement différents constructeurs de 
machines et d’équipements. Presque 
tous les dispositifs auxquels sont 
appliquées des garnitures de friction 
peuvent être approvisionnés. Des 
constructeurs d’ascenseur de renom 

Freins (industrie)

misent sur l'expérience de E. Klaus 
AG et font partie de la clientèle de 
longue date. Le catalogue de presta-
tions comporte les travaux suivants:

• Garnissage de tous les supports 
de garniture pour le domaine de 
freinage et embrayage (fonction-
nement à sec ou en milieu lubrifié).

Depuis plus de 30 ans, E. Klaus AG 
crée des purgeurs de freins dévelop- 
pés par ses propres ingénieurs. Les 
produits de cette gamme sont régu-
lièrement perfectionnés et répondent 
entièrement aux exigences des cons-
tructeurs automobiles. Ils disposent 
d’une déclaration de conformité de la 
CE selon la directive 2006/42/EG.

Purgeurs de frein et clés dynamométriques

• Production et réparation de pur-
geurs à ondes de compression.

• Fabrication et réparation de pom-
pes de liquide de frein.

La maison E. Klaus AG dispose des 
connaissances, des pièces de rech-
ange et des installations nécessaires 

qui lui permettent d’effectuer les 
travaux suivants:

• Contrôle de toutes les clés  
dynamométriques communes 
(avec certificat de contrôle).

• Calibrage de clés dynamo-
métriques (uniquement Beta).

• Usinage de porte-garnitures  
(de quelconque forme, taille  
et application).
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E. Klaus AG est le partenaire suisse de choix pour les pièces de moteur ainsi que pour 
les composants des domaines du Diesel, Turbo, électrique, chauffage et de la climati-
sation. Depuis le 1er janvier 2017, le domaine de vente de pièces de moteur est intégré 
dans le catalogue des prestations de la société E. Klaus AG qui ne cesse d’agrandir 
son assortiment.

Partenaire compétent pour les pièces de moteur
• Conseils rapides aussi lors de cas plus complexes.
•  Pièces confectionnées spécialement pour les voitures de collection.
•  Solution intégrale pour le domaine «moteur» d'une seule main.
•  Possibilité de réduire les temps d’arrêt des clients.

Extrait de l'assortiment
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Salle blanche pour la remise en état de Common-Rail 
E. Klaus AG est la seule entreprise en Suisse qui dispose d’une salle blanche pour 
la réparation de composants diesel. Grâce à la propreté dans cet environnement, 
il est possible de contrôler et tester les injecteurs les plus récents des principaux 
fabricants et de les remettre en état. E. Klaus AG offre une réparation dans les délais 
en respectant toutes les exigences et les instructions du fabricant.

Les fabricants suivants figurent parmi les principaux fournisseurs: 
• Denso      • Bosch      • Delphi 

Bien évidemment, les injecteurs d'autres marques peuvent être réparés. Vous béné-
ficiez ainsi d’une alternative économique et rentable par rapport aux pièces neuves 
qui constitue en outre une solution respectueuse de l'environnement.

Extrait de l'assortiment



Service clientèle

Les collaborateurs qui répondent à 
vos appels disposent de très amples 
connaissances et d’une longue 
expérience.

Vos demandes et les problèmes 
soumis sont réglés dans les meilleurs 
délais. E. Klaus AG propose des 
solutions de réparation. Si les coûts 
sont trop élevés, un composant en 
échange vous est proposé (dans 
la mesure du possible). Grâce aux 
ateliers régionaux, E. Klaus AG est 

en mesure de proposer des courtes 
distances de transport pour les répa-
rations mécaniques sur les moteurs 
et les freins.

Ravis d'être à votre écoute:
E. Klaus AG
Sonnmattstrasse 9
9532 Rickenbach bei Wil
Tél. +41 71 388 89 89
Fax +41 71 388 89 70
www.klaus-ag.ch
info@klaus-ag.ch

www.technomag.ch
Technomag AG
Knonauerstrasse 54
6330 Cham

fiable · compétent · rapide

Points de vente
Altendorf Churerstrasse 42, 8852 Altendorf 
Tél. 055 451 94 10, Fax 055 451 94 11

Barbengo Via Cantonale 22, 6917 Barbengo 
Tél. 091 807 89 10, Fax 091 807 89 11

Bern Fischermättelistrasse 6, 3000 Bern 5
Tél. 031 379 84 10, Fax 031 379 84 11

Birsfelden Sternenfeldstr.17, 4127 Birsfelden
Tél. 061 315 66 10, Fax 061 315 66 11

Brügg Wasserstrasse 7, 2555 Brügg
Tél. 032 366 90 10, Fax 032 366 90 11

Chur Felsenaustrasse 5, 7007 Chur
Tél. 081 286 79 10, Fax 081 286 79 11

Collombey Z.I. Reutet 8,1868 Collombey-le-Grand
Tél. 021 967 17 60, Fax 021 967 17 61

Etagnières Route de Lausanne 20, 1033 Cheseaux
Tél. 021 861 86 10, Fax 021 861 86 11 

Gams Karmaad 3, 9473 Gams
Tél. 081 354 14 10, Fax 081 354 14 11

Genève Chemin de la Gravière 4, 1227 Genève
Tél. 022 827 88 10, Fax 022 827 88 11

Giubiasco Viale Stazione 19, 6512 Giubiasco
Tél. 091 850 92 10, Fax 091 850 92 11

Hunzenschwil Neulandweg 1, 5502 Hunzenschwil
Tél. 062 206 25 10, Fax 062 206 25 11

Ittigen Schermenwaldstr. 5, 3063 Ittigen
Tél. 031 917 15 10, Fax 031 917 15 11 

Kriens Dattenmattstrasse 16b, 6010 Kriens
Tél. 041 317 54 10, Fax 041 317 54 11 

Langenthal Dennliweg 27, 4900 Langenthal
Tél. 062 916 26 10, Fax 062 916 26 11

Lausanne Av. de Provence 12, 1007 Lausanne
Tél. 021 619 76 10, Fax 021 619 76 11

Niederbipp Fenchackerweg 3, 4704 Niederbipp
Tél. 062 926 77 10, Fax 062 926 77 11

Nyon Champ-Colin 20, 1260 Nyon
Tél. 022 363 63 10, Fax 022 363 63 11

Romont Route de Raboud 8, 1680 Romont
Tél. 026 651 70 10, Fax 026 651 70 11

Schlieren Unterrohrstrasse 3, 8952 Schlieren
Tél. 044 849 71 10, Fax 044 849 71 11 

Sion Chemin Saint-Hubert, 1951 Sion
Tél. 027 617 28 10, Fax 027 617 28 11 

St. Gallen Lerchentalstrasse 27, 9016 St. Gallen
Tél. 071 282 99 10, Fax 071 282 99 11

Thun Bierigutstrasse 12, 3608 Thun
Tél. 033 334 98 10, Fax 033 334 98 11

Uster Kreuzstrasse 6, 8610 Uster
Tél. 044 934 51 10, Fax 044 934 51 11

Vernier Chemin de Delay 42, 1214 Vernier
Tél. 022 306 65 10, Fax 022 306 65 11

Wil Sonnmattstrasse 9, 9532 Rickenbach bei Wil 
Tél. 071 929 72 60, Fax 071 929 72 61

Winterthur Sandgrubenstr. 5, 8409 Winterthur
Tél. 052 244 59 10, Fax 052 244 59 11


