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L’électricité est l’une des
sources d’énergie les plus importantes
de notre société d’aujourd’hui.

L’électricité est l’une des sources d’énergie les plus importantes de
notre société d’aujourd’hui.
Nous sommes, depuis de nombreuses années, un fabricant expérimenté
de transformateurs, d’appareils électrotechniques et de tableaux
électriques. Que vous soyez client, partenaire ou utilisateur, nous vous
secondons pour assurer l'alimentation en électricité.
Nous sommes fiers de la continuité de notre prestation, basée sur l’ex
périence, la compétence et la volonté d'innover, mais surtout sur un
échange intensif avec nos clients. Les exigences et les désirs que vous
émettez, nous permettent de nous remettre continuellement en ques
tion et d’améliorer sans cesse nos produits.
Car votre satisfaction est notre priorité.
Grâce à notre gamme de produit, notre compétence et notre attitude
nous souhaitons devenir votre adresse préférée.

Avec nous, le courant est assuré !

Transformateurs
Nous construisons des transformateurs depuis plus de 80 ans. Et cela
avec les moyens de production les plus modernes, suivant les derniers
développements de la technologie et selon les normes internationales.
Dans le domaine des transformateurs de distribution à liquide, nous
sommes parmi les principaux constructeurs. Les transformateurs à
faible rayonnement, qui correspondent entièrement à la ORNI, sont une
part importante de notre production.
Les transformateurs à liquide sont également produits pour des in
stallations de commande centralisées, des émetteurs de télécommu
nication mobile et des transformateurs de caténaire pour les réseaux
ferroviaires.

Nous proposons en outre des trans
formateurs à sec pour des utilisations dans le domaine des basses
tensions et des transformateurs à
imprégnation intégrale de résine.
Des prestations de service comme
les analyses d’huile, les révisions,
les réparations, les remplissages
complémentaires et l’élimination
complètent avantageusement notre
offre.

Appareils de couplage pour ligne
de contact
Nous proposons un assortiment complet d’appareils de couplage pour
les équipements des lignes de contact des réseaux ferroviaires, avec
des tensions de 15 kV à 25 kV.
Sectionneurs pour isoler des tronçons en état hors tension et disjonc
teurs à coupure sous charge avec chambre à vide pour l’interruption de
courants jusqu’à 2000 A.
Différentes formes de construction, comme des interrupteurs à bascule
ou des interrupteurs à lames avec isolation en porcelaine, silicone ou
matière synthétique, couvrent les multiples exigences des clients.
Les tiges, les entraînements manuels ou à moteur qui complètent les
systèmes, permettent aussi bien une commande à distance aisée
qu’une exploitation à des coûts avantageux.

Systèmes de raccordement d’abonné
Nos systèmes de raccordement d’abonné de 25 A à 400 A, avec une
facilité et une sécurité de branchement, permettent divers concepts
d’alimentation. En étroite collaboration avec les centrales électriques,
les fournisseurs de téléphonie et TV, les architectes et les installateurs
électriques, nous mettons à votre disposition des variantes de raccor
dement modernes, innovantes et pratiques.
Les coffrets d’ abonné pour le montage sur crépi conviennent pour
tous les murs intérieurs ou extérieurs et peuvent être installés dans les
armoires de façade.
Les coffrets encastrés se distinguent par leur faible profondeur et la
possibilité d'extension modulaire pour les raccordements T+T et TV etc.
et conviennent pour être insérés dans les murs ou coulés dans les murs
de béton.
La colonne de raccordement indépendante peut être installée en limite
de propriété avant la construction et offre ainsi une vraie alternative si
la façade de l’immeuble ne peut être modifiée pour des raisons
esthétiques ou thermiques.

Prises forte puissance
Nos prises forte puissance sont utilisées partout où de grosses machines
et de gros appareils avec des courants de 200 A à 400 A et des tensions de
1000 VAC doivent être branchés à l’aide des prises électriques. Dans le
monde entier, en diverses exécutions, sur des chantiers, des installations
portuaires et dans les percements de tunnels.
Afin d’offrir une sécurité maximale, toutes les installations à prises sont
équipées de série avec des contacts pilotes pouvant être verrouillés élec
triquement en cas de nécessité. Les contacts des prises sont munis de dispositifs de sécurité qui empêchent efficacement tout contact accidentel.
La construction robuste et la protection élevée contre la corrosion
correspondent ainsi aux rudes conditions d’utilisation. Les contacts
sont argentés afin de les protéger contre les atmosphères agressives.
Les pièces de contact endommagées (250 A/400 A) peuvent être rem
placées par la face frontale.
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Tableaux
électriques
Bénéficiant d’une longue expérien
ce, nous fabriquons des tableaux
électriques d’un haut niveau de
qualité, parfaitement adaptées aux
besoins de nos clients.
Notre atelier de production bien
équipé réalise des installations de
courant fort, de distribution d’éner
gie et de bancs d’essais.

Grâce à notre savoir-faire avéré nous réalisons des installations de com
mande pour des applications exigeantes comme l’éclairage de tunnels,
la ventilation, la signalisation routière, ainsi que des installations CVC,
pneumatiques et industrielles.
Comme spécialité nous livrons également des convertisseurs de fré
quence pour des éoliennes, des entraînements, des interconnexions de
réseaux et d’autres applications.
Notre offre est complétée par des prestations de service comme l’étude
de projets, la planification, la conception, la réalisation de plans,
l’engineering, les révisions et assainissements.
Nous sommes votre partenaire, du projet jusqu’à la mise en service.

Rauscher & Stoecklin SA
Continuité & innovation
Domaines d’activité
Nous nous sommes spécialisés dans des domaines spécifiques de
l’électrotechnique. Notre professionnalisme et notre expérience en ces
domaines vous garantissent des produits et des solutions de qualité.

Marchés
Le marché suisse est notre marché le plus important et le restera aussi
à l’avenir. Ces dernières années nous avons réussi à nous imposer avec
de plus en plus de succès sur le marché international très concurrentiel,
en Europe et en Asie.
Qualité
Nous proposons des produits de haute qualité habituelle suisse. Notre
production et nos procédés sont également certifiés ISO 9001 depuis
plus de 10 ans.

Fondation
Rauscher & Stoecklin fut fondée en 1919 par Hermann Rauscher et
Achilles Stoecklin.
Développement
La gamme de nos produits a été constamment renouvelée et élargie
grâce à l’exploitation judicieuse des développements technologiques.
Notre entreprise pu ainsi se développer et s’agrandir continuellement
pour s’établir avec succès.

Taille
Rauscher & Stoecklin est une entreprise de taille moyenne, qui dispose
d'un personnel qualifié et bien formé. Nous privilégions les structures
simples afin de pouvoir répondre avec souplesse et rapidité à vos
besoins.
Collaborateurs
Nous nous engageons envers nos collaborateurs et considérons notre
rôle social dans la région comme très important. Nous mettons l’accent
sur l’encouragement des jeunes talents et formons du personnel
qualifié.
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Siège et production
Le siège et la production de
Rauscher & Stoecklin sont situés à
Sissach, dans le nord-ouest de la
Suisse. Nous fabriquons la plupart
de nos produits dans notre propre
atelier avec les moyens de produc
tion les plus modernes.
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