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Prix de l'entreprise argovienne 
GagnerlePrix2021del’Entreprisedenotre
cantonaétéunmomentinoubliable.Avant
mêmelacérémoniederemisedesprix,un
sentiment de joie anticipé et les attentes
étaienténormes.Nousétionsdéterminésà
sortirvainqueursetàremportercetrophée.
Lesmembresdupersonnelrestésàlamai-
son acclamaient et tremblaient avec nous
ensuivantledéroulementdelacérémonie
surlesécrans.

A propos des prix magnifi ques et moti vants
EDITORIAL
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Matt hias Frei
Directeur Unifi l AG Filtertechnik

Oui, il était impressionnant de voir à quel
pointnosemployéspouvaientêtrefiersde
fairepartiedelafamilleetdusuccèsd'Uni-
fil. Ce prix est une grande reconnaissance
denotreengagementsurlesitedeNieder-
lenzetunhommageàlaperformanceglo-
bale réaliséeaucoursdeces43dernières
années.
Jetiensàremerciertousceuxquiyontcon-
tribué,enparticuliertouslesemployés,an-
ciensetactuels,ainsiquenosnombreuxet
fidèles clients, fournisseurs et partenaires.
Bien entendu, je ne voudrais surtout pas
oubliermonpèrequiacréécette«success
story»en1978.Sanslui,Unifilneseraitpas
làoùelleenestaujourd'hui.
Le grand écho rencontré et les nombreu-
sesréactionspositivesontétémagnifiques.
Tout cela représente une confirmation du
bon travail effectué et donnent ainsi une
grandemotivationpourl'avenir.

Prix des mati ères premières
Apeineavions-nouspusortirlatêtedel’eau
concernant le Covid que le prochain défi
étaitdéjàarrivé.Eneffet,depuisledébutde
l'année,lesprixdesmatièrespremièresont

Nouveau partenaire pour la livraison - 
plus de durabilité
Pickwings réduit durablement les kilo-
mètres à vide sur les routes suisses 
Laresponsabilitédessolutionsdetransport
durables est un facteur important dans
l'ensembledusecteurdelalogistique.Cha-
queentrepriseestconfrontéeaudéfid'op-
timiseraumieuxl’utilisationdesressources
existantesafindepouvoirsubsisteràlong

vraimentexploséauniveaumondial.Enou-
tre,ilexisteunecertaineincertitudequant
auxpénuriesdematériauxet/ouparconsé-
quentàdesdélaisdelivraisonrallongés.
Afin de couvrir les énormes coûts supplé-
mentaires allant jusqu'à 30% sur lesmé-
diasfiltrants, lesmatériauxdescadres, les
métaux,lesproduitsdecolmatage,lesem-
ballageset les servicesde transport, nous
ne pouvons éviter une augmentation mi-
nimum,soit-elle,desprix.Sanscela,cene
seraitpassérieuxdenotrepart.
Pour accroître au mieux la sécurité de
l'approvisionnement, nous avons créé des
capacitéssupplémentairesavecnotrenou-
velentrepôtàhautsrayonnagesetl’année
dernière, nous avons considérablement
augmentélestockdesmatièrespremières
lesplusimportantes.
Bien entendu, nous continuerons à vous
servirnosproduitsetservicesaveclaqua-
lité habituelle, même dans les conditions
lesplusdifficiles.D’avance,jevousremercie
cordialementpourvotrecompréhensionet
votrefidélité.

MatthiasFrei

terme sur lemarché. L'industrie du char-
gementexigedeplusenplusdessociétés
de transport qu'elles aient un impactmi-
nimumsurl'environnement.Enmoyenne,
un camion sur quatre est vide en Suisse.
Le modèle économique de Pickwings est
conçu afin d’utiliser les kilomètres à vide
desvéhiculesdetransportetdepermettre

l'expéditiondemarchandisespar la route
toutenoptimisantlesémissionsdeCO2.En
tantque clientdePickwings,nous contri-
buonsainsiàréduirede10%lenombrede
parcourseffectuésàvideetàéconomiser
ainsidesmilliersdetonnesdeCO2rejetés
inutilement dans l’atmosphère chaque
année.

l'ensembledusecteurdelalogistique.Cha-
queentrepriseestconfrontéeaudéfid'op-
timiseraumieuxl’utilisationdesressources
existantesafindepouvoirsubsisteràlong

un camion sur quatre est vide en Suisse.
Le modèle économique de Pickwings est
conçu afin d’utiliser les kilomètres à vide
desvéhiculesdetransportetdepermettre

parcourseffectuésàvideetàéconomiser
ainsidesmilliersdetonnesdeCO2rejetés
inutilement dans l’atmosphère chaque
année.

RéduirelesémissionsdeCO2!
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PRODUITS

Bois de hêtre suisse certifié FSC
Noscadressontfabriquésenhêtred’origi-
neindigène,certifiéFSC.FSC®estl'abrévi-
ationde"ForestStewardshipCouncil®",un
systèmeinternationaldecertificationrela-
tifàlapérennitéetl’exploitationdesforêts
selondesprincipesécologiquesetsociaux
trèsstricts.
Leboisdehêtreaunerésistanceélevéeà
lacompressionetunedensitétrèshomo-
gène ; il est également dur et pratique-
mentpasélastique.Toutescespropriétés
confèrentànotrecadreenboissagrande
stabilité. Celle-ci est indispensable pour
l'installation étanche d'un filtre à poches
dansun systèmedeventilationet facilite
égalementletravaildupersonneldemain-
tenance.

Innocuité sur le plan hygiénique
Malgré la forte proportionde cadres en
bois, leurutilisationsoulèvetoujoursdes
questions du point de vue de l'hygiène.
Nousavonsdoncvoulusavoirexactement
cequ'ilenétaitetavonsdemandéàl'Ins-
titutd'hygiènedel'airdeBerlind'étudier
lemétabolismemicrobiendenoscadres
enbois.

Lorsdedifférentstests,notreboisdehêtre
areçuunesuspensiondesporesdecham-
pignonsetdebactéries.Ensuite,leséchan-
tillonsontété incubéspendantquatre se-
mainesàunehumiditérelativede80%età
unetempératurede24-29°C.Aprèsdeux,
respectivementquatresemaines,leséchan-
tillonsontétéexaminésaumicroscope.Sur
tous les échantillons testés, aucune crois-
sance fongique et/ou bactérienne, même
minimesoit-elle,n'apuêtreconstatée.
Cela démontre que nos filtres à poches
avec un cadre en bois de hêtre peuvent
être utilisés sans hésitation pour autant
quelesystèmedeventilationsoitplanifié
etexploitécorrectement.

Une élimination sans problème
C’est aussi sans aucune hésitation que le
filtre à poche Synawave® peut être mis
aurebutaprèssonutilisation.Lecadreen
bois, le média filtrant synthétique utilisé
et lestigesenboisentre lespoches sont
tous incinérables à 100 %. Après un an
de fonctionnement dans des conditions
normales,unfiltreàpochesayantdesdi-
mensionsstandardsde592x592mmaura
unpoidsd'environ2,5kg.Si l'onsuppose

Le bois, c’est sympa !

que les coûts d'une usine d'incinération
desdéchetssontde30centimesparkilo-
gramme,lescoûtsd'éliminationsontdonc
inférieursàunfrancparfiltre.End'autres
termes, une infimepartiede cequi peut
êtreéconomiséencoûtsénergétiquespar
anavecunfiltredeclasseAouA+.

Responsabilité sociale
Enayant fait lechoixd’utiliserdescadres
enbois,ilyvaaussidenotreresponsabilité
sociale.VEBO,uneinstitutionpourperson-
neshandicapées,est,depuis25ans,not-
re fournisseurde tous lescadresenbois.
Danssaproprelignedeproduction,lame-
nuiseriedeVEBOsituéeàOensingenscie,
rabote,profile,coupeàongletetassemble
touslesélémentscomposantsuncadre.Ce
travailrépétitifestmalgrétouttrèsappré-
cié par de nombreux employés et avec 
20000à30000élémentsdecadrespro-
duitschaquesemaine,VEBOestl'undenos
5principauxfournisseurs.

Vous aussi, vous pouvez faire confiance 
au cadre en bois pour les filtres à poches 
Synawave® - et à bien des égards, c'est 
vraiment le bon choix qui sera fait.

Si cela est vrai, ce n'est pas l’unique raison pour laquelle en Suisse,  le taux 
d’utilisation de cadres en bois pour les filtres à poches est d'environ 85 %. 
Il existe de nombreuses autres raisons d'utiliser ce produit durable.



Diff useur Unisept
Avec diff useurs à  jet hélicoïdal  et tôle perforée

Mikrofi l
Filtre pour mati ères en suspension
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PROJETS

Environ 2'000 caissons Unisept devront
êtreinstallésdanslesplafondsdesdifféren-
tessallesblanches.Selonlesexigencesre-
lativesauxconditionsd'écoulementdel’air
requises,ilsserontéquipésd'undiffuseurà
jethélicoïdaloud'unetôleperforée.Lapu-
retédel’airseraassuréepardesfiltrespour
matièresensuspensiondeclasseH13.Tous
les caissons sont conçusdemanière à ce
que lamesureparaérosolde l'airbrutet
celledelapertedechargepuissentêtreef-
fectuéesàl’intérieurmêmedeslocaux.

Cesgrandsprojetsontétédivisésenplusi-
eursprojetspartiels,quisontactuellement
environ à la moitié de leurs réalisations.
Pour nous aussi, ces projets ont été des
grands défis. Les premières livraisons ont
dûêtreeffectuéesavecundélaitrèscourt
et les livraisons suivantes toujours« juste
à temps», en fonctionde laplanification
deconstructiondessallesblanches.Cette
flexibilitén'aétépossiblequegrâceàune
fabricationentièrementréaliséeenSuisse.

Unisept
Pourlemontagedesfiltresterminauxjusqu'à
laclasseU16avecuneprofondeurde90mm.
Conçuspourladiffusiondel’airdanslespla-
fondsetlesparoispourlessallesd'opération,
les zones propres de laboratoires ainsi que
pour l'industrie pharmaceutique, les indus-
triesalimentaireetélectronique.

L'industrie pharmaceuti que est en plein 
essor – des grosses commandes pour des 
ultrafi ltres et des diff useurs d'air

La pandémie de Covid-19 met au défi  l'industrie pharmaceuti que et ses fournisseurs. Dans 
un laps de temps très court, de nouvelles lignes de producti on pour des médicaments et 
des vaccins ont été réalisées. De tels projets ont généré diverses commandes conséquentes 
pour Unifi l. Un grand nombre de nouvelles salles blanches seront équipées de nos caissons 
Unisept et de nos fi ltres pour mati ères en suspension Mikrofi l.
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Scanner conforme à la norme EN 1822/ISO 29463 pour tester la perte de charge, l'efficacité globale et l'absence de fuites des filtres 
HEPA des classes E10 à U17.

normesEN1822etISO29463.Lesfiltres
HEPAdesclassesE10àU17peuventêtre
testés intégralement et localement pour
vérifierl'absencedefuites.Enoutre,leur
efficacitéglobalepeutêtredéterminéeet
leurpertedechargeinitialemesurée.

Essais in situ, séances de formation et 
reconnaissance internationale
Lesessaisinsitufontpartieintégrantedu
développement des nouveaux produits.
L'évaluation de ces tests fait partie des
tâches du laboratoire aumêmetitre que
lesséancesdeformationpourlesclientsou

Alafin2020,nousavonspuemménager
dans le nouveau bâtiment qui remplace
l’anciennehalle.Cebâtimentabriteégale-
mentlelaboratoireultramoderned'essais
desfiltressurunétagecompletd’unesur-
facede700m2.

Centre de compétences pour
les tests des filtres à air
La sécurité n’a pas de prix ! Depuis des
années,nousdisposonsdel'undeslabo-
ratoiresd'essaisdesfiltreslesplusmoder-
nes d'Europe. Avec notre scanner, nous
effectuons des tests globaux selon les

Laboratoire de tests des filtres comme
garantie de qualité

lesuniversités.Mais le laboratoired'essai
desfiltresd'Unifiljouitégalementd'unere-
connaissanceinternationale.Ilestencon-
tactétroitavecd'autresinstitutsd'essaiset
desexpertsenmatièredefiltrationdansle
mondeentier.Entantqueseullaboratoire
suissepour lesfiltresàair, ilparticiperé-
gulièrementàdestestsinternationauxdu
type"roundrobin"danslesquelsdifférents
laboratoires comparent leurs résultatsde
mesure.Ainsi,ilestpossibledevérifieren
permanencelaprécisiondessystèmesde
mesuredanslelaboratoire.



UNIFIL AG obtient le Prix 2021
de l’Entreprise argovienne 
Le 29 avril 2021, l’Associati on professionnelle argovienne (AGV) et la Banque cantonale 
argovienne (AKB) ont récompensé, pour la quatorzième fois, les meilleures entreprises du 
canton d’Argovie. Le prix est une reconnaissance des réalisati ons excepti onnelles de ces 
entreprises qui marquent et font progresser l'économie de notre canton.

La meilleure grande entreprise en 
Argovie
La cérémonie de remise des prix a eu
lieu au Tägipark de We�ngen et a été
diffuséeendirect sur TeleM1.Unifil AG
a été choisie comme étant la meilleure
grande entreprise argovienne comptant
plusde100employés.Parmiplusde100
candidatures reçues, les trois finalistes
de chaquecatégorieontétédésignéset
visitésparun juryd'experts.L'évaluation
s'est concentrée sur les valeurs typiques
desPMEtellesque:lesuccès,lastratégie,
l'innovation,lesavantagesdumarché,les
besoinsdelaclientèle,lacultured'entre-
prise, l’ambiance de travail et la qualité
desemployés.

Tout a commencé dans un garage en 1978
Lescommentairesdu jury résumentpar-
faitement la situation : "En l'espace de
quatredécennies,Unifilestpassédusta-
tutde«fabricantdansungarage»àcelui

Gérable et innovant
Croître et être efficace dans une taille
gérable,investircontinuellementetcréer
oumaintenirdesemplois, telleestnotre
devise.Toutceci,parcequenousvoulons
continuerà jouerunrôlede leaderdans
l'innovationetàétablirunenormeélevée
enmatièredequalitédesproduitsetdes
services.

Les fi nalistes de la catégorie "Meilleure grande entreprise" peu avant l'annonce du gagnant.

duplusgrandfabricantsuissedefiltresà
air,avecplusde140employés.Unifilprou-
ve ainsi qu'une production prospère et
durabledansuneSuissechèreestpossi-
ble,silastratégieestbonneetsil'accent
estmissurunequalitéetuneinnovation
constantes. Unifil mise sur ses propres
ressources en tant qu'entreprise familia-
le, suruneorientationbien implantéeet
à longtermeainsiquesuruneapproche
personnelleavecsesemployés."

La producti on suisse nous ti ent à coeur
Unifilréalisele75%desavaleurajoutée
en Suisse. Tout est regroupé sous un
mêmetoit,dudéveloppementauxessais
et de la production à la distribution. La
productionen interneprésentedenom-
breuxavantagestelsque:laqualité,l'in-
dépendance, la flexibilité et la rapidité.
Néanmoins,lemaintiendelaSuissecom-
mesitedeproductionestetresteundéfi
constant.

ENTREPRISE
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UNIFIL AG obtient le Prix 2021
de l’Entreprise argovienne 

L'engagement à court terme de la saison dernière devient maintenant un engagement 
à long terme. Parrainage du jeune talent suisse du biathlon : Niklas Hartweg.  
On continue à lui tenir les pouces et à l’encourager pour la suite de sa carrière. 

Niklas Hartweg

SPONSORING

Soutien prolongé à Niklas Hartweg

Niklas, tu as fait tes débuts en Coupe du 
monde la saison dernière et tu as ensui-
te suivi la "grande équipe" pendant 
presque toute la saison. Quelles sont les 
impressions qui te sont restées ?
La saison a été très excitante et impres- 
sionnantepourmoientantquejeuneath-
lète.Jen'ai jamaispenséquejeseraisca-
pablederesterauniveaude laCoupedu
mondeaussilongtemps.
Mais,jedoisaussidirequelasaisonaété
longueetintense.J’aidûsurtoutm’habitu-
eràladuretédelacompétition.Vousréa-
lisezvraimentcequecelasignifiedecourir
auniveaudelaCoupedumondeetpour-
quoichaquesecondecompte.Lesvoyages,
lesnouveauxstades,lesdifférentslieux,les
langues et les cultures étaient également
nouveaux pour moi dans cette intensité.
Toutceladoitencoreêtredigéré!

Cela semble très excitant. Et si nous regar-
dions maintenant tes performances, quel 
est le résultat dont tu es le plus fier ? 
Deuxme viennent à l'esprit. D’une part,
la coursede relais auxChampionnatsdu
monde, où j'étais sur la ligne de départ
pourlapremièrefois.Grâceàunebonne
performanceautir,j'aipucouriràl'avant
dugroupedespoursuivantsetjemesuis
ainsi trouvé dans un véritable courant.
C'étaitformidabled’avoirlesentimentde
pouvoirprétendreàunemédaille.
D'autre part, il s'agissait du relais simple

mixte,auquelj'aiparticipéavecElisaGas-
parinàlafindelasaison.Encoreunefois,
j'ai eu une bonne performance au tir et
nousavonsterminéà la7èmeplace.Cet
événement de fin de saison m'a donné
beaucoupdeconfianceenmoietj'aisen-
tiquej'étaisvraimentarrivéenCoupedu
monde.

Maintenant, tu es déjà de retour à 
l'entraînement de base et te trouves 
la plupart du temps au camp de base à 
Lenzerheide. À quoi ressemble ta routi-
ne quotidienne ? 
La journée commence généralement à
7h30 par un copieux déjeuner. Ensuite,
direction l'arène pour le premier bloc
d'entraînementaustanddetir.Celui-ciest
suivi d'une séance d'endurance (jogging,
skiàroulettesouvélo).
À l'heure du dîner, il est très important
pournous,athlètes,debienmangeretde
faireunecourtepause. J'ai l'habitudede
faireunesiesteetdefairequelquespetits
travauxménagersoudebureau.
Ensuite,c'estleretouràl'arènepourlase-
condephased’entraînement.Soituneau-
treséanced'endurance,soitdesexercices
demusculationdanslasalled'athlétisme.
Vers 18 heures, c'est l'heure du souper
etparfois,aprèscelui-ci, ilyadesentre-
tiens avec le coach, des analyses ou des

rendez-vouspourunmassage.Puisvient
la phase cruciale de récupération. Dans
notremétier, le sommeil et la relaxation
sonttoutaussiimportantsquelesséances
d'entraînement...(rires).

Maintenant, revenons à la partie pu-
rement sportive. L'hiver prochain, les 
Jeux olympiques d'hiver se tiendront à 
Pékin. Les Championnats d’Europe et 
une épreuve de la Coupe du monde à 
Lenzerheide suivront l'année suivante. 
Puis, en 2025, les Championnats du mon-
de à domicile, également à Lenzerheide. 
Ces événements majeurs sont-ils déjà 
présents dans ton esprit ou quel est ton 
objectif actuel ? 
Ces événements majeurs sont bien sûr
très présents. Ce sont vraiment desmo-
mentsfortsquisesuivent.
Actuellement, les Jeux olympiques d'hi-
verdePékinsontnotreobjectifprincipal.
Grâceàmesperformances,cesJeuxsont
soudainementdevenusun sujetd'actua-
litéet jetiensabsolumentàobtenir l'un
decesticketsolympiquestantconvoités.
Mais,mongrandobjectifàlongtermeest
clairementlesChampionnatsdumondeà
domicileàLenzerheideen2025,puis les
JeuxolympiquesàAntholz(I)en2026.A
cemoment-là,jeseraiaussivraiment"au
top"dupointdevuedel'âge.



Dans le but de vous assurer unepartici-
pationsécuriséeetagréable,nousavons
adapté notre concept en conséquence.
Toutefois,nousexigeonsdetous lespar-
ticipants un certificat valable relatif au
Covid-19 (vacciné, testé, guéri). Les con-
sommations se prendront en position
assise.Pendantlavisitedesateliersetdu

laboratoire, leportdumasqueserabien
entendu obligatoire. Afin de vous offrir
une ambiance la plus agréable possible,
lenombremaximumdeparticipantsaété
réduit.Selonlasituation,desadaptations
auxprescriptionsofficiellespeuvent tou-
tefoisêtreprisesàtoutinstant.

Séminaires 2022
PERSPECTIVESD'AVENIR
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03.03.2022 allemand
26.04.2022 allemand 
05.05.2022 français
09.06.2022 allemand 
22.09.2022 allemand
27.10.2022 allemand

Achetez des fi ltres en ligne 24/7,
QUAND vous voulez, OÙ vous voulez !

Listes d’objets en ligne
Dans la boutique, vous pouvez créer et
modifier les listesdefiltresdevos instal-
lations.Enunclic,unelistedefiltrespeut
êtreconvertieenunecommande.

Plusieurs paniers d‘achat
Plusieurs paniers d'achat peuvent être
traités simultanément.Vouspouvezainsi
créerplusieurscommandes, lestraiteret
nouslestransmettreaumomentsouhaité.

Vue d’ensemble complète
Offres,commandes,bulletinsdelivraison,
factures-vouspouvezretrouvertousces
documentsrapidementetfacilement.

Etes-vous devenu curieux ?
Demandezvotreloginsurwebshop@unifil.chafindeprofiterdesdiversesoptionsdelaboutique.Auseinmêmedevotreentreprise,
vouspouvezégalementattribueretgérerd'autresloginsavecdesdroitsd’accèsdifférents.


