Plus de 1000 turbocompresseurs pour voitures et véhicules utilitaires prêts à être livrés partout en Suisse immédiatement.

Le <Pro> du turbo en Suisse s’appelle Alumetal Turbochargers SA
Au Tessin, de nombreuses entreprises de haute technologie se
sont imposées non seulement au
niveau régional, mais également
national.

Parmi elles, Alumetal Turbochargers SA, basée à Balerna,
société leader dans le domaine
du turbocompresseur depuis 25
ans et importateur officiel pour la
Suisse de labels prestigieux tels
que Garrett, Holset, Borg Warner
(3K-Schwitzer), Mitsubishi et IHI.
L’engagement de Alumetal dans
le domaine de la mécanique
appliquée aux véhicules remonte
aux années quatre-vingts, comme
l’explique son operations manager Roberto Blattner. «Au fil du
temps, notre entreprise s’est
constamment développée et
spécialisée dans la technologie du
turbocompresseur. Lorsque nous
avons débuté, le turbo n’était déjà
plus tout à fait inconnu» précise

Blattner en ajoutant que «le grand
saut dans ce secteur s’est produit
ces dix dernières années, quand
les turbos sophistiqués se sont
généralisés aussi sur les petits
moteurs diesel et, plus tard, sur
les moteurs à essence. L’application des dernières technologies
exige des connaissances et des
équipements spécifiques et,
depuis toujours, l’entreprise
Alumetal a su répondre à ces
exigences. Elle peut par conséquent, offrir à sa clientèle suisse
un service taillé sur mesure»
lance fièrement Roberto Blattner.
Il explique que l’entreprise de
Balerna est non seulement active
dans la distribution, l’entretien
et la réparation de turbos, mais
Alumetal est aussi très active
dans le marketing avec un service d’informations techniques
disponible au no. gratuit 0800
802236, promotions régulières,
programme échange standard et
training pour les entreprises. «En
effet nous avons développé un
concept particulier concernent
le service après-vente et offrons
d’intéressantes solutions comme
le «Original Reman Program»
autrement dit le remplacement
du turbo défectueux par le même
révisé qui nous est directement
livré par le constructeur (OES)
et que nous offrons à des prix
imbattables» relève Blattner en
soulignant la tendance croissante
de la diffusion des turbos sur les
voitures de tourisme (tout comme
sur les poids lourds, véhicules
utilitaires, agricoles, etc.).
«C’est aussi pour cette raison,» insiste Blattner «que la représentation officiel de toutes les marques
de turbocompresseurs stimulera

Turbo Holset pour poids lourds avec géométrie variable

encore nos résultats et permettra
d’optimiser le degré de satisfaction de notre clientèle. Dans ces
conditions et armés d’une si vaste

gamme de produits, il est devenu
impossible de nous déloger de
notre position dominante dans le
secteur».

Un des points forts de l’entreprise, aime à reconnaître Roberto
Blattner, est la parfaite synergie
qu’elle a su construire auprès des
plus grandes entreprises suisses
dans le secteur des pièces de
rechange pour voitures et poids
lourds mais également auprès des
organes officiels, des sociétés de
transports publics, des ateliers de
révision de moteurs, etc.
A l’avenir, coopération et succès
vont sans aucun doute se poursuivre, surtout si l’on considère
l’augmentation du nombre des
moteurs équipés de turbocompresseurs. Les raisons techniques?
Elles sont déjà largement démontrées grâce au meilleur rendement du moteur suralimenté (et
donc moins pollueur), se traduisant concrètement par des plus
faibles niveaux de consommation
et d’émissions. Enfin la compétence et l’expérience du personnel d’Alumetal Turbochargers SA,
à Balerna, sont une garantie de
qualité et de satisfaction supplémentaire pour les installateurs
comme pour les utilisateurs de
turbocompresseurs.

