
 

 
 

 
 
 

JAG Jakob AG Prozesstechnik est le 
partenaire de service de DMN Westinghouse 
 
Depuis de nombreuses années, nous fournissons des écluses rotatives DMN pour des installations entièrement 

automatisées livrées clés en mains pour le traitement des poudres et matériaux en vrac. 

Depuis tout aussi longtemps, nous assurons également l'entretien et la réparation des écluses rotatives DMN 

pour nos clients. 

Nous savons pertinemment qu'un entretien régulier augmente la durée de vie des produits DMN  et réduit les 

temps d'immobilisation, d'où une nette baisse des coûts d'exploitation. 

 

Entretien et réparation des écluses à roues cellulaires DMN  

 Savoir-faire d'application 

Nous connaissons les techniques de procédé appliquées dans le traitement des poudres et des matériaux 

pulvérulents, et développons constamment de nouveaux produits et solutions pour résoudre les problèmes 

spécifiques dans ce domaine. 

 Techniciens de service 

Nous disposons de techniciens de service formés et expérimentés, exécutant les travaux d'entretien et de 

réparation aussi bien sur place que dans nos propres ateliers d'entretien. 

 Atelier 

Atelier d'entretien interne, parfaitement équipé pour l'entretien et la réparation des écluses à roue cellulaire. 

Un banc d'essai pour l'exécution de marches d'essai en fait partie. 

 Expertise pour équipements en atmosphère explosive (ATEX) 

Nous connaissons les produits et maîtrisons les directives ATEX 94/9/EG (ATEX 95) et 1999/92/EG (ATEX 

137) correspondantes. Nous sommes ainsi en mesure de vous conseiller judicieusement. 

 De l'entretien sur demande jusqu’aux contrats d'entretien 

Nous assurons l'entretien et la réparation des produits DMN selon vos propres besoins. Nous proposons en 

outre des contrats pour l'entretien régulier, assurant une disponibilité élevée de vos installations. 

 

Installations de procédé clés en mains avec produits DMN Westinghouse 

Entreprise leader en technique de procédé et d'automation, nous réalisons des installations de procédé et des 

solutions d'automatisation des plus ambitieuses pour l'industrie alimentaire ainsi que pour d’important clients de 

l'industrie pharmaceutique et biotechnologique.  
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JAG Jakob AG et DMN Westinghouse au salon SCHÜTTGUT | SOLIDS Basel 2013 

Nous seront présents avec DMN Westinghouse au salon SCHÜTTGUT | SOLIDS 2013 de Bâle. 

 

Foire de Bâle, halle 2, stand D31 

 

Entrée gratuite 

 

 

 

 

 

JAG Jakob AG Prozesstechnik 

Industriestrasse 20 

CH-2555 Brügg 

Internet: www.jag.ch 

Votre contact: Marcel Rettenmund  

Directeur du service à la clientèle et des ventes de produits 

Téléphone direct +41(0)32 374 30 15 

Téléphone central +41(0)32 374 30 30 

Email: m.rettenmund@jag.ch 
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