taucharbeiten ag

Confiez-nous vos travaux d’immersion

QUI SOMMES-NOUS

Nous plongeons
pour vous!
Travaux sous-marins
professionnels de tous types
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Depuis plus de 25 ans, TAF Taucharbeiten

rielles. Nous disposons d’un équipement complet avec

AG, dont le siège est à Lyss dans le Seeland

des appareils modernes, qui sont toujours maintenus à

bernois, met toutes ses compétences à

jour sur le plan technique sans faire aucun compromis

votre service pour vos travaux sous-marins

sur la sécurité et la santé de nos collaborateurs. Ceux-

exigeants. Notre zone d’intervention s’étend sur tout le

ci sont parfaitement formés et certifiés et fournissent

territoire helvétique. Nos compétences principales se

des prestations de haut niveau en tant que plongeurs

situent dans le domaine de la construction sous-marine.

professionnels, opérateurs et superviseurs.

Les services de TAF Taucharbeiten AG se distinguent

La philosophie de l’entreprise TAF est basée sur le strict

non seulement par des décennies d’expérience et un

respect de la qualité, de la sécurité, du professionnalis-

solide savoir-faire, mais aussi par des propositions de

me et de la flexibilité. Nous offrons ainsi le cadre d’une

solutions globales pour toutes les exigences individu-

collaboration basée sur la confiance avec nos mandants.

elles de nos clients. De l’analyse du problème à la plani-

Comme les missions exécutées sous l’eau ne sont

fication et à l’exécution, nous aidons nos clients à réali-

généralement pas directement visibles, nous attachons

ser toutes sortes de travaux de plongée pour lesquels

d’autant plus d’importance à une communication trans-

nous disposons de l’équipement spécial nécessaire.

parente et ouverte.

Grâce au suivi de longue date de notre vaste clientèle

Nous mettons volontiers à votre disposition nos longues

dans les secteurs commercial, public et privé, nous dis-

années d’expérience dans le domaine des travaux sous-

posons de connaissances approfondies et multisecto-

marins.

TRAVAUX CONSTRUCTION SOUS-MARINS

CONDUITES SOUS-LACUSTRES

Nous créons
des liens
Construction de conduites sous l’eau
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es eaux stagnantes sont des possibilités idéales pour la pose de
réseaux électriques et de communication ainsi que de conduites

d’eau ou de gaz. Les contraintes environnementales et les conditions sous-marines
exigeantes constituent un défi particulier
pour les projets de conduites maritimes.
TAF Taucharbeiten AG est un professionnel
de la construction de conduites maritimes
et dispose non seulement des ressources en
personnel, mais aussi du parc de machines
et d’appareils nécessaires (p. ex. pelle araignée Allrounder Menzi Muck).

RÉNOVATIONS BERGES MURS OUVRAGES

Coffrage
textile pour
plus d’efficacité
Pour la restauration de rives,
de murs et de constructions
05

P

our une rénovation fiable et durable des murs de rive et autres
ouvrages affouillés, nous misons
sur l’utilisation de coffrages textile

ou de conteneurs tissés, car ces tissus sont
composés de fibres de verre particulièrement résistantes à la déchirure. La zone à
réhabiliter est alimentée en béton spécial
immergé.

SYSTÈME D‘INSPECTION SOUS-MARINE ROV

Plus profond,
plus sûr,
plus efficace
Véhicule télécommandé pour
l’inspection sous-marine
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os ROV sont des robots de
plongée qui sont contrôlés visuellement par l’opérateur sur un
bateau ou depuis la terre ferme

via une connexion câblée fixe. Nous utilisons le système d’inspection par exemple
dans les eaux difficiles d’accès, comme les
lacs de montagne, ainsi que pour le contrôle
des conduites maritimes ou l’inspection
interne des galeries et des tubes. Grâce à
cette technologie moderne, chaque détail
peut être documenté avec précision et les
anomalies facilement détectées.

Dans la boue, les roseaux et
les herbes marines
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otre Amphimaster est un bateau
amphibie d’entretien des eaux
unique au monde. C’est une
véritable machine multifonction-

nelle sur terre comme sur mer. Là où les
machines classiques ne peuvent pas aller,
il accomplit un travail complet par exemple sur les rives des zones marécageuses.
Grâce à sa chenille, l’Amphimaster glisse
sur les sols sensibles, par exemple sur les
terrains de golf ou dans les réserves naturelles, sans les endommager.

TRAVAUX AMPHIBIQUES

Nous gardons une
vue d’ensemble

TAF Taucharbeiten AG
Südstrasse 21
3250 Lyss
Tel.: +41 32 392 73 20
E-Mail: info@taf-taucharbeiten.ch
www.taf-taucharbeiten.ch

Nous remercions nos
partenaires pour toutes ces
années de collaboration et
de confiance.
RECHNUNGSWESEN

Treuhand Arn & Partner AG
Marktplatz 9b
3250 Lyss
Tel. 032 387 92 92
info@arn-treuhand.ch
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
STEUERBERATUNG
UNTERNEHMENSBERATUNG
www.tap-ag.ch
Treuhand Arn&Partner AG
Marktplatz 9b, 3250 Lyss
Tel. 032 387 92 92
info@arn-treuhand.ch
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Treuhand Arn&Partner AG
Marktplatz 9b, 3250 Lyss
Tel. 032 387 92 92
info@arn-treuhand.ch

kompetenter Ansprechpartner in allen Fragen
rund um Motoren und Boote

• 181482 • www.jsschweiz.ch

Kocher Bootsmotoren | Akazienweg 25 | 2575 Hagneck | Tel. 032 396 18 18 info@kocher-bootsmotoren.ch
www.kocher-bootsmotoren.ch

Ofﬁzieller Kärcher-Stützpunkt

Ihr kompetenter Partner

für Service und Reparaturen
 032 384 26 26

Ofﬁzieller Kärcher Stützpunkt in Lyss und
Spezialist für Fahrzeugreparaturen aller Marken
bis 3.5 Tonnen, sowie Fahrzeugeinbauten

DLC-Lyss GmbH | Bernstrasse 72 | 3250 Lyss | E-Mail: mail@dlc-lyss.ch

www.dlc-lyss.ch

