Foires & marchés en Suisse

actualisé

2019

où nous participons (rouge = en FR, GE, NE, VD, VS)

Légende pour la rubrique „Article“ et produits

31.01.2019

1. semestre

Rex Metall SA
CH - 3144 Gasel I Berne

(noir = outillage & machines)

Jeux = Jeux de réflexion et jeux de la concentration et pour la mémoire; plus de 500 niveaux de difficultés, plus que 22'000 possibilités de solutions! Jeux de puzzle et de pyramides intéressantes!
SW = Multi-Service SWISSREX; pour étau, établi de menuisier, support de perceuse, support pour fraiser, tour à bois, grand serre-joint (longueur de votre choix), etc.
U1 = Système modulaire UNIMAT 1; pour modélisme, la fabrication des bijoux, des réparations etc.; Basic-, Classic-, Power-, MetalLine - aussi avec des moteurs de pas (CNC)!
U2 = Centre des machines; tour, fraise, beaucoup des options & possibilités, très riche gamme des accessoires, très haute précision!
EK = Appareils pour le traitement du fer EISENKRAFT / METALCRAFT; couper, cintrer des angles, des ronds, des volutes, torsader, poinçonner, riveter - tout sans chauffer!
ZZ = Multi-étau ZYLISS (nouveau z-Vise) et tour à bois "Torno" de ZYLlSS
PX = Mini machines de précision PROXXON: perceuses à main; perceuses d’établi; fraiseuses; tables à coordonnées; scies circulaires, à découper, ou à ruban; tours, etc.
HG = Machines de précision HEGNER: des scies à découper; des mini machines combiné; des tours à bois, des ponceuses; etc.
CS = NOUVEAU Couvercles hermétiques en silicone; pour cuir & conserver des aliments; pour des températures de -40º à + 240º, sauve énergie, est léger & pour machine à laver, besoin de petit espace!
LLL = Lampes & Loupes à LED & NOUVEAU: Lampes à LED, réglables et avec veilleuse: très économique, sans changer des ampoules; lumière du jour, claire et neutre (ne change pas les couleurs!)
HAAGA = des machines pour nettoyer le sol semi-automatique – fabriqué en Allemagne – 4 ans de garantie ! Simple, robuste, pratique – pour dedans et dehors. NOUVEAU !
NOUVEAU! Rustyco = „Papier de verre“ liquide ou gel, pour dérouiller des pièces avec des grandes surfaces ou des formes compliquées! Infos & commander: http://www.rustyco-suisse.ch
- Nous avons aussi des solutions de moyens de transport astucieux!

Nom de l’évènement

Lieu /Canton Participation Date

MUBA entrée libre!
MUBA entrée libre!
Oldtimer- & Teilemarkt
Salon des Inventions
Ostermarkt
BEA
BEA
Pfingstmarkt

Bâle, BS
Bâle, BS
Fribourg (CH)
Genève, GE
Bremgarten
Berne, BE
Berne, BE
Bremgarten

Légende pour rubrique "Participation":

Vous cherchez de l’outillage spécial? Des solutions spéciales? Demandez nous !!!

Halle

Stand

Article

Lien de la foire (Heures d’ouverture, Accès, Plans etc.)

OK 08. – 17.02. nouvel emplacement 2.0 A 022
LLL, SW, U1, PX & sans démonstration EK, Rustyco
http://www.muba.ch
OK 08. – 17.02. nouvel emplacement 2.0 A 032
Jeux de réflexion, LLL, & sans démo: SD, HAAGA
http://www.muba.ch
OK
23. + 24.03.
1
H 48
SW, LLL, Rustyco Jeux de réflexion & sans Démo: EK, PX, U1, HG, HAAGA http://www.oldtimer-teilemarkt.ch/fr
OK
10. – 14.04.
7 Secteur vente Jeux de réflexion, LLL, U1, PX, SW & sans Démo: EK, HG, HAAGA http://www.inventions-geneva.ch
OK
22.04.
Marktgasse 172
Jeux de réflexion (Puzzles 2D & 3D, Dés magiques etc.)
http://www.bremgarten.ch
OK
26.04. – 05.05.
2.2
D 041
Jeux de réflexion, LLL, SW, U1, EK, PX, SD, HAAGA & sans Démo: HG https://bea-messe.ch
OK
26.04. – 05.05.
3.0
G 016
SW, LLL, U1, PX, HAAGA & sans Démo: HG
https://bea-messe.ch
OK
10.06.
Marktgasse 172
Jeux de réflexion (Puzzles 2D & 3D, Dés magiques etc.)
http://www.bremgarten.ch

OK = Participation sûr; g = Participation annoncé, mais encore pas confirmé ou le numéro du stand n’est pas clair; ? = Participation n’est pas encore claire

