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Auto Gsponer AG, Viège

Domaine d’activité : garage de voitures avec concession Volvo

Produits : rampe de parcage Wieder, rampes de levage Velyen,  

alimentation en air comprimé Rapid, complément de système d’aspiration 

des gaz d’échappement s.tec, banc d’essai de freins à disque Altus

Lorsque l’atelier de garage Auto Gsponer AG a été élargi, la collaboration 

avec l’entreprise Luginbühl Fahrzeugtechnik AG a commencé. Peu à peu, 

plusieurs rampes de levage ont été remplacées et l’installation d’air 

 comprimé a été complétée. Lors de la planification des étages supérieurs, 

on a  recherché une solution pour le transport des véhicules du rez-de-

chaussée à la salle d’exposition. Comme une rampe d’accès aurait pris 

trop de place et que d’autres variantes auraient également été difficiles à 

réaliser, Xaver Gsponer a opté pour l’intégration d’une rampe de parcage 

Wieder exécutée sur mesure. La rampe peut supporter une charge de 

3500 kg et franchit le dénivelé de 4,6 m en 130 secondes. Le montage pen-

dant  l’exploitation normale du garage a souvent exigé la compréhension 

de l’équipe de l’atelier et une bonne communication avec les autres 

équipes de montage sur le chantier. Diverses adaptations ont dû être di-

rectement discutées et mises en œuvre sur place. Monsieur Gsponer est 

très satisfait de cette bonne solution objective ainsi que de l’ingénierie 

professionnelle de l’entreprise Luginbühl. La qualité des produits et la 

flexibilité des monteurs l’ont également convaincu. Pour lui, le résultat de 

la transformation du garage Gsponer est absolument réussie et mérite 

une visite.

Engineering 
    by Luginbühl»»                       

Chères lectrices, chers lecteurs,

Sur un marché sensible aux prix, l’entreprise 

Luginbühl Fahrzeugtechnik AG s’efforce de 

se distinguer grâce à un rapport qualité-prix 

équilibré, des relations de longue date avec 

les fournisseurs et une bonne qualité de 

montage et de service.

Avec notre équipe solide et bien formée de 

techniciens de service ainsi que notre vaste 

gamme de pièces de rechange, nous offrons 

un niveau de service élevé et portant sur 

toutes les marques. 

Il nous tient à cœur de trouver des solutions 

optimales et nous attachons la plus haute 

 importance à la satisfaction des clients. Grâce 

à l’ingénierie interne, nous proposons des 

 solutions personnalisées et sur mesure aussi 

bien pour les produits standard en stock que 

ceux du fabricant.

Mon vœu : qu’un nouveau client potentiel 

fasse notre connaissance et nous demande 

une offre pour son projet.

Mon objectif : proposer le produit optimal 

et le meilleur service possible et permettre 

ainsi au client d’obtenir un grand avantage.

Notre devise : votre rentabilité est notre 

moteur.

Erhard Luginbühl

Propriétaire Luginbühl Fahrzeugtechnik AG

        Nous misons 
       sur notre 
        compétence  
   professionnelle 
         et notre longue 
     expérience»

»                       

»
»                                 Des valeurs 

   écologiques   
         qui comptent

Robert Huber AG, Villmergen

Domaine d’activité : garages de voitures  

à Villmergen, Windisch, Muri et Seon avec 

concession de la marque Mercedes-Benz.

Produits : plateforme à ciseaux avec pont 

élévateur auxiliaire Slift.

Dans toutes les entreprises de Robert Huber 

AG, toutes les installations de  levage sont, 

chaque année, entretenues par les mécaniciens 

du service externe de l’entreprise Luginbühl 

Fahrzeugtechnik AG. Au siège principal à Vill-

mergen, une rampe à ciseaux existante a été 

remplacée à l’expiration de sa durée de vie, suite 

à des dysfonctionnements. Thomas Wegmann a 

opté pour une plateforme à ciseaux Slift avec 

pont élévateur auxiliaire et une capacité de 

charge de 4 tonnes. La rampe a été intégrée à 

l’extérieur du bâtiment sous un avant-toit, au 

 niveau du sol, et sert de rampe d’accueil. Ainsi, si 

l’atelier est complet, il est possible d’établir une 

évaluation brève sur un véhicule et de réagir 

avec flexibilité au souhait d’un client. 



Garage Le Parc D’Andrès SA, Sierre

TECHNIQUE D’ATELIER

Domaine d’activité : garage de voitures  

avec concession Mercedes-Benz 

Produits : système d’aspiration des gaz 

d’échappement s.tec, rampes de levage Velyen, 

banc d’essai de freins à rouleaux Altus 

Le Garage Le Parc D’Andrès est situé au centre-

ville, dans la rue principale de Sierre. La place res-

treinte devant et dans le garage représente un 

défi au quotidien ; il est d’autant plus important 

d’avoir un bon conseil dans l’acquisition et 

le  positionnement des différents instruments 

de travail dans l’atelier. La collaboration entre 

le  Garage Le Parc D’Andrès et l’entreprise 

 Luginbühl a commencé par la vente spontanée 

d’une visseuse à percussion Pneutec. Peu à peu, les 

installations de levage, le banc d’essai des freins, 

 diverses machines pneumatiques et le système 

d’aspiration des gaz d’échappement ont été 

 renouvelés. Il n’a pas été très facile de surmonter 

le temps de livraison prolongé du banc d’essai des 

freins Altus, en raison de la mise sur le marché 

 récente d’une installation entièrement nouvelle, 

nous explique Grégory D’Andrès. Néanmoins, il a 

toujours été satisfait de l’exécution et de la coor-

dination des montages. Pour l’avenir, le Garage Le 

Parc D’Andrès a lui aussi déjà des projets pour 

lesquels l’entreprise Luginbühl Fahrzeugtechnik 

AG se fera un plaisir de l’assister de nouveau.

Garage Hediger SA, Sion

Domaine d’activité : garage de voitures avec 

concession Mercedes-Benz

Produits : système d’aspiration des gaz 

d’échappement s.tec

Le système existant d’aspiration de sol du Garage 

Hediger était défectueux depuis quelque temps 

déjà, mais on a sans cesse investi d’abord dans 

d’autres éléments d’infrastructure. L’installation a 

maintenant été remplacée par un canal d’aspira-

tion avec entonnoirs SLS, et une aspiration supplé-

mentaire des poussières de polissage et des 

 fumées de soudage a été montée près de l’établi. 

Du fait de ses contacts avec le Garage Le Parc 

D’Andrès, Charles-Albert Hediger a été rendu 

 attentif à l’entreprise Luginbühl. En tant que pré-

sident de la section valaisanne de l’UPSA, il connaît 

aussi les concurrents, mais a finalement opté pour 

l’entreprise alémanique avec le vendeur valaisan 

Peter Moser. Le montage des tubes d’aspiration 

dans le bâtiment muni du toit de shed devait être 

bien planifié et organisé, car l’exploitation de l’ate-

lier a continué tout à fait normalement, et le 

nombre de commandes n’a pas beaucoup diminué. 

Le conseil compétent et les monteurs joyeux et 

motivés, qui réagissaient pendant l’installation de 

manière flexible aux souhaits de Steve Guidi chef 

d’atelier, ont été particulièrement appréciés par 

Monsieur Hediger. Un investissement pour de l’air 

propre au poste de travail.

Garage Enzian AG, Turtmann

Domaine d’activité : garage de voitures 

avec concession de la marque VW

Produits : entrepôt de pneus

Quatre ans se sont écoulés depuis que le 

 garage Enzian AG a inauguré la nouvelle 

cons truction avec les installations de l’entre-

prise Luginbühl Fahrzeugtechnik AG. Les 

 installations font leurs preuves au quotidien 

et, grâce aux maintenances effectuées 

annuel lement, les installations de levage sont 

toujours utilisées de manière sûre et fiable. 

»»                       

»
»                       

Entre-temps, les locaux ont été élargis par 

un entrepôt de pneus externe. Ce dernier se 

compose de 143 cases différentes, offre de la 

place pour 2364 pneus et peut être complé-

té à volonté. Un avantage pour l’atelier grâce 

à l’ordre et au système, et un avantage pour 

le client grâce à un entreposage profession-

nel et à un service optimal par le garage.

       Nous bâtissons 
     sur une 
         collaboration  
   à long terme

      Solutions  
          avec système

Monte-voitures Wieder

• Monte-voitures spécifiquement 

adaptés aux besoins des clients 

d’étage à étage, y compris les portes, 

portails et encadrement

• Podiums pour véhicules avec 

fonction tournante

• Conformité à toutes les normes  

de sécurité et exigences d’auto-

risation de la Suva

»»                       



Nos services de maintenance et d’entretien 

rendent les ateliers et les garages plus sûrs et 

augmentent la durée de vie des ponts élévateurs. 

Vos avantages :

• Sécurité à moindre prix

•  Augmentation de la durée de vie de  

votre installation

•  Maintenance ad hoc ou conformément  

au contrat de service

• Check-list selon directives du fabricant

• Techniciens spécialisés et formés

• Connaissances des pièces pertinentes 
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Vos ponts élévateurs sont-ils sûrs ?
Avec un équipement professionnel et nos 

propres véhicules de service, nous roulons tous 

les jours pour vous et exécutons le plus vite 

possible les maintenances et les réparations. 

Grâce à nos relations de longue date avec les 

fournisseurs, vous pouvez compter sur des 

pièces de rechange d’origine. 
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Christoph Steiner
Mécanicien au service externe

Chez Luginbühl depuis : 2013

Pour moi, la maison Luginbühl est bien da-

vantage qu’un employeur. C’est une entre-

prise où l’on entretient des contacts familiers 

et où l’on m’aide à progresser personnelle-

ment dans le monde du travail. J’accorde 

une priorité absolue à la satisfaction des 

clients ; mon but est d’élargir sans cesse 

mes connaissances professionnelles dans le 

vaste assortiment de Luginbühl AG et de 

les  appliquer tous les jours. 

PORTRAIT

Chez Luginbühl depuis : 2011

Je considère Luginbühl Fahrzeugtechnik AG 

comme une entreprise aux idées tournées 

vers l’avenir et aux exigences sévères envers 

les collaborateurs et la qualité de leur travail. 

J’apprécie le bon rapport avec les collègues de 

travail et les clients. Exaucer ensemble les sou-

haits des clients, avoir du succès et des clients 

satisfaits, voilà ma motivation quotidienne.

PORTRAIT

Conny Müller
Mécanicienne au service externe

Je suis fière de 
          prouver chaque 
jour mes aptitudes

« 
»

 Vendredi, 7h30

1. Détacher l’ancienne entrée

2. Découper et tailler en pointe la plaque 

supérieure avec des sections de béton 

carrées. Découper un guide-tube vers  

le mur.

3.  Couper l’ancien tube cylindrique.

4.  Insérer le nouveau cadre de base et 

 souder.

5.  Monter la conduite hydraulique

 Vendredi, 15h 

6.  Bétonner le cadre et les tubes

 Lundi, 7h30

7.   Monter le nouveau cylindre taillé sur 

mesure et l’entrée H dans l’ancien tube

8  Introduire le tuyau et le câble  

et les raccorder

 Lundi, 12h

9.  Aérer l’installation et procéder  

à un essai

Relevé des coûts (en CHF)

Équipe de montage Luginbühl   1400.–

Entrepreneur 1100.–

Rampe de levage Pitlift complète 

avec support d’entrée H

Unité de cylindre, groupe moteur,  

cadre et tuyau  7400.– 

Prix entièrement monté 9900.–

Bruneggerstrasse 45 | 5103 Möriken

T 062-893 24 24 | F 062-893 37 05

www.luginbuehl-ag.ch | info@luginbuehl-ag.ch

Remplacement d’une ancienne rampe  
de levage sous plancher à un étai 

     Je suis le  
        ‹Flying Doctor›  
de nos clients

«    
»


