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Fours industriels et étuves depuis 1927



Plus de 300 modèles de 200°C à 2000°C

et de 1 litre à 8000 litres     

Etuves de labo <500°C

Etuves de laboratoire à convection naturelle

ou forcée.

Etuves industrielles à convection naturelle

ou forcée.

Etuves industrielles <500°C

Fours de fusion

Fours à creuset fixe, amovible ou basculant

pour la fusion de métaux non ferreux.

Fours haute température jusqu’à 1800°C.

Fours haute température >1300°C



Fours de labo 1100°C

Fours de laboratoire à chambre.

Fours industriels 500 - 1300°C

Fours industriels à chambre.

Fours de traitement thermique

Fours pour travail sous atmosphère contrôlée.

Pièces détachées et composants

Moufles, creusets, régulateurs...
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Certifié

ISO 9001:2008

Borel Swiss SA est constructeur d’étuves et de fours industriels pour le traitement thermique du métal, la fusion des 

métaux non ferreux, la céramique, le verre et la poterie.

Borel propose une large gamme de produits standards, d’équipements annexes et de pièces détachées pour fours et 

étuves. Si vous cherchez un four spécial, Borel peut vous proposer une construction sur mesure.

Borel Swiss est certifié ISO 9001 - 2008 par la SGS SUISSE et propose sur demande, à des conditions 

très avantageuses, des extensions de garantie juqu’à 5 ans sur tous ses produits. Tous les fours Borel 

sont certifiés CE et peuvent faire l’objet, sur certains modèles, de certifications spéciales de type AMS 

(sur demande).

Tous les fours Borel sont fabriqués en Suisse ou en Europe chez nos sous-traitants partenaires. Tous 

les fours font l’objet d’un contrôle qualité et de tests de fonctionnement dans nos ateliers en Suisse 

avant expédition.

Borel est une division du SOLO Swiss Group - www.soloswiss.com

Fondé en 1927 par Charles Borel, Borel Swiss est l’un des plus anciens fabricants de fours en Europe. Les fours Borel 

sont utilisés par plus de 20’000 clients dans le monde entier.
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Contact

Borel Swiss SA

213 rue Pierre Marti

F-25460 Etupes - France

Tel. +33 (0)3 81 91 83 17

borel@copatech.eu

www.borelswiss.fr

Borel Swiss SA

Grandes-Vies, 25

CH-2900 Porrentruy - Suisse

Tel. +41 32 756 64 00

mail@borel.eu

www.borel.eu

Borel Swiss SA

Place Pury, 3

CH-2000 Neuchâtel - Suisse

Tel. +41 32 756 64 00

mail@borel.eu

www.borel.eu
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