
Brosses pour 
fromageries

Qualité suisse de l’idée 
à la finalisation.



Brosses pour fromages 

Chères clientes, chers clients

Avec plus de 30 ans d‘expérience, nous sommes votre spécialiste des brosses 
techniques.

En tant que leader du marché suisse, nous pouvons compter sur le vaste savoir-faire 
de nos experts en matière de brosses et sur un énorme réservoir de solutions de 
brossage.

La satisfaction élevée des clients, les prix attractifs, la valeur ajoutée suisse et l‘utilisa-
tion écologique de toutes les ressources sont nos plus grandes préoccupations et 
constituent la base de notre réussite commerciale. Chaque jour, une quarantaine 
d‘employés s‘engagent à développer et à produire les bonnes brosses pour nos clients. 
Pour ce faire, nous utilisons à la fois les techniques et les équipements les plus moder-
nes ainsi que l‘artisanat traditionnel. Nous apportons également une contribution 
sociale avec nos commandes à plusieurs ateliers pour handicapés.

Nous avons des dizaines d‘années d‘expérience dans la fabrication de brosses pour 
la production de fromage et de produits laitiers et proposons une large gamme de 
produits spécifiques à l‘industrie aussi variés que le paysage fromager lui-même. 
Nos brosses sont utilisées pour le travail manuel ainsi que pour les machines semi-
automatiques, les robots d‘entretien des fromages et les chaînes de production 
complexes. Notre gamme de produits est complétée par des produits d‘hygiène à 
usage quotidien, qui vous soutiennent dans votre gestion interne de l‘hygiène. 

Toute l‘équipe de A+B est disponible dans toute la Suisse et est toujours heureuse de 
vous aider. Nous vous souhaitons également la bienvenue au Toggenbourg et nous 
vous guiderons volontiers à travers nos installations de production modernes. 
Nous nous réjouissons d‘avoir un contact personnel avec vous.

Salutations du Toggenburg 

Thomas Nüesch 
Chef d’entreprise / Copropriétaire 

 Bonjour et bienvenue chez A+B
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Brosses pour fromages Brosses à frotter à la main

Ø 155 mm
Corps en bois avec poignée en 
bois, avec poils naturels, 25 mm

70 x 130 mm 
Corps ovale en bois 
avec poils naturels, 30 mm 

Brosse à frotter en bois avec 
manche  

Brosse en bois pour frotter avec 
courroie 

Ø 155 mm
Corps en bois avec sangle, 
avec poils naturels, 25 mm 

Ø 130 mm
Corps en plastique avec poignée à vis, 
avec poils naturels souples, 25 mm

Ø 130 mm
Corps en plastique avec poignée à vis, 
avec poils synthétiques durs, 35 mm

Brosse à frotter en plastique avec 
manche 

Brosse à frotter en plastique avec 
manche 

Brosse à affiner ovale en bois 
(Tilsiter) 
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Brosses pour les robots d‘entretien du fromage

Nous produisons des brosses pour tous les types de robots d‘entretien du fromage et 
de machines semi-automatiques. Nous répondons à vos souhaits et concevons avec 
vous la brosse parfaite pour votre besoin. Nous sommes ouverts et flexibles en ce qui 
concerne les exigences en matière de matériaux et de couleurs. Il est important pour 
nous de répondre à vos exigences en ce qui concerne les propriétés d’affinage, les 
propriétés de sécurité alimentaire ou la traçabilité. 

Brosses pour robotsBrosses à disques

Il suffit de nous appeler: 071 987 61 00 

Comme l‘utilisation écologique des ressources est une préoccupation importante pour 
nous, nous proposons également le regarnissage des brosses usées. Les poils utilisés 
sont arrachés dans une institution sociale du Toggenbourg, puis regarnis dans notre 
société. Il s‘agit d‘une démarche sociale, écologique et rentable. 
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Brosses pour fromages Brosses techniques

Nous sommes également très familiers avec les brosses pour fromagers, les 
presses à cassettes et autres équipements techniques. Sur notre site du Toggen-
burg, nous produisons diverses brosses techniques telles que des bandes de 
brosses, des têtes de brosses, des brosses rondes, des roues à brosses et bien 
d‘autres choses encore. 

Vous trouverez de plus amples informations dans notre brochure spéciale et 
sur le site www.brosses-techniques.ch.
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Avez-vous un lave-vaisselle pour les planches à couper où les brosses 
doivent être changées à nouveau ? Nous serons heureux de vous aider.   

Lave-vaisselle pour les planches

Il suffit de nous appeler: 071 987 61 00 
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Brosses pour fromages   Brosses hygièniques

résistant à la chaleur de nombreuses couleurs différentes simple ou double lèvres 

Brosses à récurer et balais Racles sols 320-620 mm

Brosses tubulaires

avec des diamètres différents

La production de fromage et de produits laitiers est soumise à des exigences strictes 
en ce qui concerne l‘hygiène. Nous en sommes conscients - c‘est pourquoi nous 
proposons une large gamme de produits d‘hygiène pour un nettoyage professionnel.
Grâce à la disponibilité d‘un maximum de six couleurs par produit, nous vous permet-
tons de respecter ou de créer facilement votre concept de couleur.
 

Brosses de lavage

Vous trouverez de plus amples informations dans notre brochure spéciale et 
sur le site www.brosses-techniques.ch.
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idéal pour les récipients ronds dans différentes variantes

Brosses pour tank Brosses pour bocaux

Brosses à bouteilles Ø 82 x 390 mm

Spécial pour les bouteilles à col étroit

avec pad en fibres ou abrasif

Porte-pad et pad à récurer

Cette gamme répond aux exigences élevées de qualité dans le secteur alimentaire et 
est totalement sûre pour les aliments. Si vous le désirez, nous pouvons vous le 
confirmer avec un certificat.

Nos produits d‘hygiène sont également idéaux pour les concepts HACCP et garantis-
sent la haute qualité des articles de brosserie professionnels conformément à 
l‘approbation de l‘Association européenne de la brosserie.

Il suffit de nous appeler: 071 987 61 00
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De notre assortiment Autres produits

Brosses techniques 
Nous sommes l’un des principaux fabricants suisses de brosses techniques en 
tous genres tels que les brosses circulaires et à rouleaux, les brosses à disques, 
les brosses tubulaires, brosses à bandes, têtes de brosse, courroie de brosses 
et bien plus encore.

Nettoyage des routes 
Qu‘il s‘agisse de brosses circulaires, de rouleaux de balayage ou de systèmes 
de désherbage, nous avons tout ce qu‘il faut pour des routes suisses propres. 
Les brosses circulaires usées peuvent être rééquipées dans un atelier pour 
handicapés ou une fondation au plus proche, ce qui est pratique, peu coûteux 
et écologique.

Brosses abrasives
Ces brosses à disques et rondes à grains abrasifs sont utilisées pour structurer, 
rendre rugueux ou enlever la peinture, sont populaires auprès des artisans de 
toutes sortes. Fabriqué au Toggenburg, avec valeur ajoutée et de haute qualité.

Brosses en bandes
Nous proposons une large gamme de brosses en bandes, qui sont princi- pale-
ment utilisées pour étanchéifier et protéger. Montée sur un cadre métallique, la 
garniture est dense, très serrée et étanche.

Tapis d’entrée
Nous donnons une touche personnelle à votre zone d’entrée! Qu’il soit 
rond, hexagonal ou avec une découpe, rouge, vert ou anthracite ou autres 
couleurs de votre choix, trouvons ensemble le tapis parfait pour vous. 
Également avec votre logo personnel ou une inscription personnelle.

Nettoyage des bâtiments
Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour un nettoyage compétent dans 
et autour du bâtiment: du balai de riz à la brosse de nettoyage pour  fontaines. 

Nous vous conseillerons volontiers personnellement.

Vous trouverez de nombreux autres produits sur notre page d’accueil:

www.brosses-techniques.ch
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Nos brosses en usage partout

Vous trouverez nos conditions pour la vente, la livraison 
et les conditions générales sur www.brosses-techniques.ch

Industrie du textile

Travaux sur métaux Travaux sur bois

Industrie alimentaire Domaine des machines Domaine de la construction Nettoyage des bâtiments

Nettoyage des routes et pistes d’aviation Commerces spécialisés Domaine horloger

Domaine pharmaceutique et médical Service de la défense et de la protection

Domaine automobile et de tunnels de lavage



Service suisse de l‘offre 
à la livraison. 

A+B Bürsten-Technik AG, Bleikenstrasse 92, CH-9630 Wattwil
Telefon +41 (0)71 987 61 00, ab@buersten-technik.ch, brosses-techniques.ch


