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Châssis de base et carénages  
pour machines 

Portes de machines  Automation et technique  
de convoyage 

Cabines de protection et   
protection anti-bruit

Système de postes de travail  Moyens de production  

Vous avez des idées. 
Nous avons la solution. 



Nos produits et services 

Kit de construction modulaire   
–   Profilés (PVS)

–  Tubes (RVS)

–  Accessoires 

Services  
–  Conseil technique

–  Ingénierie

–  Achat de matériel extérieur

Comment relier des 
 profilés en aluminium ?

Voir ici !

https://youtu.be/Db38IrMnar8
https://youtu.be/Db38IrMnar8


Services  
–  Conseil technique

–  Ingénierie

–  Achat de matériel extérieur

Solutions 
–  Système de poste de travail 

–  Portes de machines 

–  Châssis de base et carénages  
pour  machines 

 
–  Moyens de production 

–  Cabines de protection et protection  anti-bruit 

–  Automation et technique de convoyage 



Fabrication 
–  Montage partiel et complet

–  Procédures de test et de contrôle



A propos de nous

Kanya AG est un fournisseur mondial 
de systèmes modulaires en aluminium 
de qualité suisse. L’entreprise fait par-
tie du Bachtel Technology Group, un 
groupe d’entreprises comptant envi-
ron 150 collaborateurs sur des sites 
de production en Suisse, en Allemag-
ne et en Chine.

Kanya est une entreprise internationa-
le active dans le domaine de la trans-
formation des métaux, située à Rüti ZH 
en Suisse. Avec notre système modu-
laire en profilés aluminium nous four-
nissons des solutions de construction 
dans le domaine de la fabrication de 
machines spéciales, de l’automatisa-
tion de l’industrie mécanique.

Système de construction modulaire en profilés 
aluminium – aussi simple qu’ingénieux

Nos prestations
✓  Articles du catalogue en stock

✓  Profilés en alu coupés et  travaillés 
sur mesure

✓  Étude et mise en œuvre de  
 solutions de construction

✓  Prémontées ou intégralement  
montées 

✓  Gestion de matériel d’autres  
fabricants



SIMPLEMENT. 
GENIAL. 

Siège principal

Kanya AG
Neuhofstrasse 9
8630 Rüti
Suisse

T +41 (0)55 251 58 58
F +41 (0)55 251 58 68

info@kanya.com
www.kanya.com F
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