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LEADER

DEPUIS 
1958

K.A. Blöchliger AG, appelée K.A.B., a été fondée en 1958 par Arnold 

Blöchliger et Kuno Blöchliger. Le nom de la société est dérivé 

des prénoms Kuno et Arno Blöchliger. Aujourd’hui, la troisième 

génération de la famille Blöchliger dirige l’entreprise familiale. 

Avec environ 30 collaborateurs au siège de Zurich/Dietikon et 

un réseau de service après-vente national d’environ 50 agences, 

K.A.B. est un leader dans le domaine de la protection incendie 

globale. Une entreprise à taille humaine qui rassemble toutes les 

régions de Suisse.

«Nous nous efforçons depuis 1958 de 
rendre plus sûrs la vie et les biens des 
hommes et des entreprises. À ces fins, 
nous travaillons en permanence à  
l’extension et au développement de  
notre gamme.»

Foto: Herr Arnold Blöchliger (links)

en protection incendie



En tant qu’importateur général de la marque GLORIA, nous avons commencé à conseiller et à  

proposer des produits et services liés à la protection incendie. La croissance continue, l’évolution 

des produits et des marchés ont ouvert d’autres domaines clés qui englobent aujourd’hui toutes  

les facettes de la protection intégrée contre l’incendie.

Proximité régionale, conseil personnalisé, vente et service durable à un seul point de contact.

SÉCURITÉ INCENDIE  Protection globale des personnes  
et des biens 

   Leader dans l’industrie
   80 professionnels
   Service à la clientèle suisse
   50 agences



EVENTAIL K.A.B. – Protection incendie 

Protection contre les incendies  

Protection incendie conseil/vente/service

Depuis 60 ans, K.A.B. propose des extincteurs de 
qualité de la marque GLORIA, le plus grand fabricant 
européen – des extincteurs portables, des extincteurs 
mobiles en passant par des systèmes d’extinction 
automatique. Qu’il s’agisse de mousse, de poudre, de 
dioxyde de carbone, de feu de graisse NOVEC™ ou 
d’extincteurs spéciaux. 

  Extincteurs mobiles

  Systèmes d’extinction stationnaires

  Poste à incendie
   Autres produits liés à la sécurité  

(détecteur de fumée, armoires de stockage  
de produits dangereux, etc.)

 DES PRESTATIONS



Une protection in-
cendie adaptée peut 
sauver des vies et 
protéger des investis-
sements coûteux, ainsi 
que votre histoire.



EVENTAIL 
 DES PRESTATIONS

K.A.B. – Protection anti-fumée 

Protection anti-fumée  

Conseil/vente/service 
extraction de fumées et de la chaleur

L’évacuation des fumées des bâtiments à l’aide de 
systèmes SEFC et de rideaux coupe-feu et pare-fumée 
sont des composants indispensables d’un concept 
de protection incendie pour sécuriser les pièces, les 
cages d’escalier et les voies d’évacuation.

  Système d’évacuation de chaleur et de fumée 
 (SEFC) 

  Rideau anti-feu 

  Rideau anti-fumée



Les fumées et la chaleur sont 
dirigées pour être évacuées.
Les rideaux anti fumées et anti 
feux canalisent les fumées et la 
chaleur pour laisser libre une 
voie d’évacuation.



Évacuation 

Élaboration/conception de
plans d’évacuation et de voie d’évacuation

S’échapper d’une situation mettant sa vie en dan-
ger est une réaction humaine naturelle. Des plans 
d’évacuation et des voies d’évacuation sont néces-
saires pour permettre une sortie rapide et sûre des 
bâtiments. Il faut pouvoir facilement et en toute 
sécurité en cas d’urgence évacuer aussi les person-
nes à mobilité réduite.

   Dispositifs d’évacuation 
(EVAC+CHAIR, EVACARE®, etc.) 

  Signalisation des voies et issues de secours

  Equipement de secours ADR/SDR

  Inspection des sites

EVENTAIL 
 DES PRESTATIONS

K.A.B. – Évacuation 



En cas d’urgence il est impératif 
de pouvoir évacuer les personnes 
à mobilité réduite.
EVAC+CHAIR & EVACARE® sont 
des dispositifs sûrs et efficaces 
rassurants pour la personne 
transportée comme pour le sau-
veteur.



EVENTAIL 
 DES PRESTATIONS

Formation protection incendie  

Planification/mise en œuvre de cours de  
formation de protection contre les incendies 
Théorique et pratique

En cas d’urgence, il est vital de bien se comporter et 
d’agir correctement ! Le temps est toujours le facteur 
le plus important – que ce soit dans le domaine public, 
à la maison, à l’hôtel ou dans l’entreprise. 

K.A.B. est spécialisée dans la formation sur site et 
propose des formations aux entreprises, organisa- 
tions, associations et particuliers.

  Formations à la sécurité incendie

  Cours de premiers secours, d’évacuation ou de  
 formation OACP

  Fonctionnement des systèmes d’alarme incendie

K.A.B. – Formation protection incendie 



Ceux qui peuvent se compor-
ter correctement protègent 
non seulement leur propre 
vie, mais aussi celle de leurs 
semblables et des biens qui 
se trouvent à proximité im-
médiate.



LE FIL ROUGE Dans la tradition et avec une vision globale. 

K.A. Blöchliger AG est un stimulateur cardiaque sur le marché et renforce constamment 
sa position de leader afin d’assurer à ses clients une offre de services attractive. Le 
cœur de la philosophie de l’entreprise est la qualité et le service. Ces valeurs restent 
centrales, K.A.B. veut rester exemplaire.

«Nos employés contribuent avec motivation, fiabilité et loyauté au succès de l’entre-
prise. Sur la base d’une culture d’entreprise socialement orientée, nous sommes un 
employeur attractif «, explique René-Kuno Blöchliger, directeur général. 

«L’entreprise connaît une croissance continue depuis des décennies. Nous le devons 
avant tout à la grande satisfaction de nos clients, partenaires et fournisseurs, qui 
recommandent K.A.B. et nos produits à d’autres. Les conserver reste notre objectif le 
plus important «, déclare Kurt Blöchliger.



À PROPOS   

ORGANIGRAMME

K.A.B. étapes 

K.A.B. employé  

1958
Fondation de l’entreprise Blöchliger par Arnold Blöchliger avec 
le célèbre produit «starter» – la bouteille AIR-O (AIR-EX)

1959 Importateur général des produits GLORIA en Suisse

1962 Kuno Blöchliger, transforme l’entreprise simple en K.A. Blöchliger AG

1964 Service de maintenance pour les extincteurs

1985 / 1989 Kurt Blöchliger et René-Kuno Blöchliger rejoignent la direction actuelle del’entreprise.

1996 La formation pratique complète l’offre K.A. Blöchliger AG

1997 Les postes incendie viennent étoffer l’offre courante

2004 Importation générale des produits EVAC+CHAIR pour la Suisse

2006 Evolution des assortiments et la couverture d’extinction K.A.B devient disponible

2010 K.A.B emménage dans de nouveaux locaux à Dietikon 

2014 Création du département de protection contre la fumée (SEFC, rideau anti fumée/feu)

2016 Importation générale de la marque Seafire® pour la Suisse

2018 60ème anniversaire – K.A.B adopte une nouvelle identité visuelle 

2019 Importation générale des tapis d‘évacuation EVACARE® pour la Suisse 
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