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SEUL CELUI QUI VOIT 

L’ENSEMBLE PEUT BRILLER 

DANS LE DÉTAIL

 4 Domotique et technique de bâtiment

 6 Communes et industrie

 8 Turbines

 10 Technologie de la piscine / fontaine

 12 Technique de mélange et d‘injection

 14 Service à la clientèle

Solutions de pompes, turbines et systèmes d’injection innovants et sûrs 
Depuis des décennies, Häny SA est synonyme de technique de pompage et de réseaux de distribu-
tion et d’évacuation d’eau dans le secteur municipal et industriel. Notre savoir-faire produit également 
des résultats convaincants et uniques en leur genre dans le bâtiment et la domotique ainsi que dans 
le domaine des piscines. Avec des solutions de turbine innovantes, Häny SA permet, en ces temps 
de restrictions énergétiques, une utilisation efficace de l’énergie hydraulique renouvelable. Enfin et 
surtout, nous faisons partie des principaux fabricants de systèmes d’injection. 

La 6ème génération de qualité supérieure
La société Häny SA est une entreprise familiale de puis sa création en 1875 par Eduard Häny-Pfis-
ter. L’entreprise est dirigée aujourd’hui par la sixième génération de la famille et emploie près de 190 
salariés. Au cours du temps, le fabricant de pompes initial est devenu une entreprise proposant des 
systèmes complets. Nous sommes aujourd’hui présents sur le marché mondial et pouvons proposer la 
meilleure solution possible à nos clients. Les pompes particulièrement sophistiquées ou les solutions 
spéciales sont toujours produites à Jona, en Suisse.

Des interlocuteurs et des conseillers compétents 
Notre approche et notre action interdisciplinaires ainsi que nos compétences uniques en matière 
de conseil, de fabrication et de service nous permettent de vous proposer la solution optimale pour 
chaque gamme de produits. Source unique, fiable, sur mesure et sûre. 

Produits propres
• Pompes de traitement du papier • Installations de mélange et d’injection
• Pompes d’épuisement sous pression • Turbines Pelton et Pelton à contre-pression

Nous ne voulons pas simplement répondre à vos exigences; 
nous voulons allez au-delà et vous enthousiasmer.

Fritz Jäckli
Président du conseil d‘administration

Mark Nägeli
CEO



D O M O T I Q U E

Domotique et tech-

nique de bâtiment 

innovantes pour 

maintenir le flux

Conseil, analyse, planification et installation 
Häny est le partenaire approprié partout où il faut transporter, contrôler et réguler l’eau en technique domestique. 
Nous pouvons faire office de conseiller ou être directement le preneur d’ordre.

Les projeteurs, maîtres d’ouvrage et installateurs font appel à nos compétences pour choisir le Système ou le 
produit approprié. Nos spécialistes travaillent avec les programmes de calcul les plus modernes et trouvent la 
meilleure solution même pour vos demandes spécifiques.  

La division Domotique et bâtiment de Häny offre :
• Analyse, planification et installation dans tous les domaines des équipements techniques du bâtiment
• Systèmes et composants hydrauliques pour le transport d’eau potable, chaude, fraîche, sanitaire et de pluie
• Systèmes et composants d’écoulement pour l’évacuation et le transport des eaux sales et usées

Avantages dont bénéficient les clients Häny :
• Un système économique et au fonctionnement optimal
• Des coûts d’exploitation minimums et des installations sécurisées
• Une disponibilité élevée grâce aux délais courts
• La compétence du fournisseur de systèmes

Nos solutions se caractérisent par la personnalisation, 
l’économie, la fonctionnalité et le confort de l’utilisateur.



C O M M U N E S / I N D U S T R I E

L’eau est la ligne 

vitale de toute 

communauté

Des concepts optimaux pour des systèmes taillés sur mesure
Du fait de leur complexité, les projets communaux et industriels constituent toujours un défi pour nos 
ingénieurs système. En distribution d’eau potable ou en évacuation des eaux usées, l’aspect décisif 
est une configuration optimale du système. Les systèmes taillés sur mesure sont développés et opti-
misés en collaboration avec vous. 

La division Communes et industrie de Häny offre :
• Un ensemble complet de conseils et de prestations
• Des solutions taillées sur mesure
• La livraison, l’installation et la mise en service
• Des installations à sprinklers et d’amortissement des chocs de pression
• Des groupes de pompage pour l’eau potable, l’eau sale, les eaux usées et la préparation d’eau

Avantages dont bénéficient les clients Häny :
• Une rentabilité accrue et une qualité d’exécution supérieure grâce à la richesse de notre expérience
• Un conseil compétent et des responsabilités claires
• La sécurité grâce à un calcul solide des chocs de pression
• Des solutions économiques grâce à des installations spécialement adaptées
• Peu d’efforts de coordination et d’administration

L’ingénierie est notre source pour des circuits d’eau 
optimaux au sein des communes et des entreprises.



T U R B I N E S

Les énergies renou-

velables sont un 

signe du temps

Pleine exploitation du potentiel avec Häny-Powerline 
L’eau potable et les eaux usées contiennent un potentiel énergétique important et très peu utilisé. 
Des technologies innovantes permettent une utilisation écologiquement et économiquement ap-
propriée de celui-ci. Notre objectif est d’atteindre la meilleure solution globale possible pour une 
production d’électricité optimale. Toujours en considération d’un retour sur investissement rapide 
et d’une création de valeurs élevée en conséquence.

La division Technique de turbines de Häny offre :
• Des solutions taillées sur mesure
• La livraison, l’installation et la mise en service
• Des turbines Pelton à contre-pression
• Des turbines Pelton
• Des turbines de pompe à rotation en sens inverse

Avantages dont bénéficient les clients Häny :
• La production d’électricité à partir de l’eau potable et des eaux usées
• Des produits de production d’électricité pour des petites centrales hydro-électriques
• Des produits de très haut niveau de qualité
• Des systèmes innovants et durables
• Un rendement très élevé

Avec la production d’énergie à partir de l’eau potable et des 
eaux usées, nous présentons l’alimentation électrique écologique.



T E C H N O L O G I E  D E  L A 
P I S C I N E / F O N T A I N E

La qualité de vie 

promise par des 

mondes aquatiques 

de rêve

Moments de plaisir aquatique
Lors de la planification, nous tenons compte des connaissances les plus récentes dans le domaine 
de la physique du bâtiment ainsi que des techniques d’économies d’énergie et des méthodes de trai-
tement de l’eau modernes. Bien évidemment, les exigences sont très différentes. Par conséquent, la 
voie vers l’objectif passe là aussi par une collaboration étroite et l’approfondissement des particulari-
tés de l’objet en considération du budget.

La division Piscines de Häny offre :
• Des piscines privées exclusives
• Des fosses à plongeons, des jeux aquatiques
• Des installations de nage à contre-courant, des buses de massage
• Un service de maintenance

Avantages dont bénéficient les clients Häny :
• Conseil, planification et réalisation par un seul interlocuteur
• Des contrats d’entretien et de maintenance
• Un service d’urgence et de dépannage
• Des circuits d’accès courts grâce à une organisation horizontale du service
• Un magasin en ligne pour les produits d’entretien de l’eau

Notre planification soignée garantit des piscines
parfaites avec une qualité d’eau optimale



Les procédés mo-

dernes garantissent 

une sécurité maxi-

male

T E C H N I Q U E  D E  M É L A N G E 
E T  D ‘ I N J E C T I O N

I Des systèmes et des appareils convaincants
Dans le monde entier, nous sommes des interlocuteurs dans le domaine des techniques de mélange et 
d’injection. Nous sommes présents partout où il faut consolider ou rendre étanche des terrains à bâtir, des 
roches, des éléments d’ancrage ou des constructions de tunnel. 

La division Technique de mélange et d’injection de Häny offre des solutions pour :
• L’amélioration du sol : injections par manchon tubulaire, procédés de mélange du sol, écrans d’injection
• Construction de tunnel : injections destinées à consolider et à rendre étanche le terrain à bâtir, injections 

par écran tubulaire, injections par tamponnage de mortier, injections par contact
• Ancrages : ancrage dans la terre et la roche, clouage du sol, ancrage par forage
• Construction sans tranchées : poussée de tubes, microtunnelage, forages directifs
• Travaux publics spéciaux : construction de rideaux souterrains et de parois étroites, fondations sur pilotis
• Béton précontraint : injection des chemins de câbles

Avantages dont bénéficient les clients Häny :
• Des configurations de système personnalisées et économiques
• Un conseil compétent et une grande souplesse
• Moins d’usure et moins de frais de maintenance
• Des produits de haute qualité et conviviaux

Que ça soit pour la fixation, l’étanchéité et l’ancrage :
nous ne faisons aucun compromis



S E R V I C E  À  L A  C L I E N T È L E

Différentes divi-

sions, une seule 

philosophie – 

Convaincre par 

notre compétence 

et la proximité de 

nos clients

Un service disponible en permanence
Nous mettons tout en oeuvre pour que votre système fonctionne parfaitement, depuis la grande instal-
lation jusqu’aux plus petits composants. Nous effectuons les révisions à l’état neuf en usine, les révi-
sions partielles sur le site. Nous employons les techniques de mesure et d’analyse les plus modernes 
pour évaluer l’état de votre installation sur le site et détecter ainsi les éventuels dommages suffisam-
ment tôt. Grâce à notre réseau de S.A.V. présent dans toute la Suisse, nous vous garantissons des 
temps de réaction rapides et des trajets courts.

Avantages dont bénéficient les clients Häny :
• Le conseil lors de toutes les demandes de service et d’entretien
• La possibilité de faire procéder à un télédiagnostic par notre service clientèle interne
• Des contrats d’entretien et de maintenance
• Un service de réparation et de révision à grande échelle
• Un service de pièces de rechange et d’installation
• Des coûts d’exploitation optimisés grâce à l’entretien préventif
• Un service d’urgence et de dépannage 365 jours par an

Si vous rencontrez la même qualité de service depuis le
conseil jusqu’à l’entretien, c’est que vous collaborez avec Häny


