
  Produits innovants et durables 
pour le service routier 

Cemo et NeigeEx: Produits pour le 

stockage, le ravitaillement et l’équipement de 

votre exploitation, garage et véhicules, etc.

snowstick gmbh/sarl 
CH - 3212 Gurmels 
office@snowstick.ch    +41 76 78 78 372 snowstick.ch

snowstick

Solution intégrale pour la pose et le ramassage des 
piquets à neige. 

L'entretien hivernal a été redéfini! Achat, location et 
service (sur demande, nous posons, ramassons et 
entreposons vos piquets à neige). Demandez notre 
concept pour votre région. 

Sécurité, rapidité, efficacité: préparez l’entretien 
hivernal et gagnez du temps.

Sécurité au 
travail

Couteaux pour 

chaque chasse-

neige, fabriqué sur 

mesure, Un grand 

choix de produits et 

une qualité 

irréprochable!

Protection de 
l'environnement

Couteaux pour lames 
à neige

Qualité

Piquets à neige  et 
accessoires - 

concept by 
snowstick

Enfonce pieu thermique 
de Christie Engineering

Vente  
      Service  
                 Location

snowstick gmbh           office@snowstick.ch            +41 76 787 83 72             snowstick.ch

Désherbage 

sans 
Chemie!

Désherbage sans produits chimiques. Efficace et 
durable dans l'utilisation ! 

Système à vapeur et eau chaude pour les 
professionnels du secteur municipal, du jardin et 
de la gestion immobilière.

mailto:office@snowstick.ch
mailto:office@snowstick.ch


AdBlue®  -  Equipement et ravitaillement. 

PRIX .  QUALITE .  RAPIDITE .

Kit de remplissage, avec pompe électrique à 
membrane, avec compteur, 6m de tuyaux et 
pistolet automatique  
au prix net de CHF 590.— 

Pompe à main pour des fûts: CHF 160.—

Equipement

Tous les prix indiqués hors TVA. 

blue4you est une marque de snowstick sarl

PROFITEZ DE NOTRE SERVICE UNIQUE! 

Livraison en vrac par camion à votre domicile dans votre 
citerne, à partir de 700l, dès 0,39 CHF/l.

snowstick gmbh 
CH-3212 Gurmels /Schweiz 
+41 76 78 78 372 
office@snowstick.ch

Ravitaillement

210l     CHF 150.—10l   -   14.—1000l      CHF 370.—

Action: 20 pcs. Livraison 
sur 1 pal. franco domicile 
CHF 280.--* 60 pcs pour 
660.— * (=1.1CHF/l)

Action: 2x  210l:  livraison 
à domicile sur palette 
pour CHF 320.—* toute 
la Suisse (=0.76CHF/l)

AdBlue® en IBC. 
Conteneurs IBC en 
échange vides pour 
AdBlue, en achat à CHF 
160.— /pce.


