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Une idée brillante : l'expert des produits de ponçage et de 

nettoyage Jöst Abrasives complète le système sans fil CAS. 

 

Le système sans fil multimarques Cordless Alliance System (CAS) s'agran-

dit encore. Avec Jöst Abrasives, le CAS compte désormais un 17ème 

membre et accueille ainsi un expert en systèmes de ponçage et de netto-

yage. Christian Jöst, l'un des trois gérants de cette entreprise familiale, le 

sait : ce n'est que le début. 

 

Nürtingen/Wald-Michelbach, mars 2020 : La société Jöst Abrasives existe de-

puis près de quarante ans et est active dans le secteur du nettoyage depuis 

quatre ans. Le gérant Christian Jöst a alors rapidement constaté une chose : « 

On n'a pas idée du peu de prises qui sont disponibles dans les sanitaires et les 

cages d'escalier des bâtiments publics ». Il était donc logique de proposer la ma-

chine de nettoyage du sol Floor Cleaner Junior 18 en version sans fil. « Nous 

étions à la recherche de batteries et de chargeurs de qualité supérieure. Et nous 

tenions à trouver un véritable partenaire capable de nous faire également avancer 

dans le futur. Et c'est le cas avec le CAS », déclare Christian Jöst. La société Jöst 

Abrasives est donc aujourd'hui la 17ème entreprise à miser sur le système sans 

fil multimarques Cordless Alliance System (CAS). Jöst Abrasives entretient déjà 

depuis longtemps une relation étroite avec le fabricant allemand d'outils 

électriques Metabo (initiateur du CAS), mais jusqu'à présent il fournissait seule-

ment des produits abrasifs à Metabo. En effet, cette société d'Odenwald est avant 

tout connue pour cela. « La société Jöst fait ce qu'il y a de mieux en matière de 

produits abrasifs et de pads de nettoyage et est aussi connue chez les revendeurs 

spécialisés que chez les utilisateurs professionnels », déclare Thomas Zeller, 

responsable du programme de partenariat CAS chez Metabo. « Nous accueillons 

donc un expert du nettoyage pour les différents matériaux qui sont fabriqués et 

transformés par nos clients. »  

 

Solutions complètes 

Système sans fil multi-

marques CAS 
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La société Jöst Abrasives conçoit, produit et fournit des produits abrasifs et de 

nettoyage pour des clients dans le monde entier. Sa gamme complète comprend 

des produits pour les peintres, les carrossiers, les menuisiers, les serruriers et les 

mécaniciens. Bref : tous les professionnels qui travaillent avec du métal, de la 

pierre, du bois, des plastiques, des pièces en caoutchouc, des peintures ou des 

vernis trouveront la solution qui leur convient le mieux avec les systèmes de 

ponçage de Jöst Abrasives. « Le CAS nous permet d'être en relation avec 

d'autres fabricants et marques haut de gamme. Nous pouvons ainsi proposer des 

solutions complètes, y compris pour des applications pour lesquelles nous ne 

proposons pas de machines pour le moment », explique Christian Jöst.  

 

Ponçer et savonner 

La nouvelle machine sans fil de Jöst Abrasives, le Floor Cleaner Junior 18 (FJC-

18), nettoie tous les types de surfaces : les revêtements de sol en plastique, en 

résine époxy, en parquet et en bois huilé tout comme les sols en pierre ou les 

moquettes. Le nettoyage s'effectue en une seule étape. La machine de traitement 

du sol nettoie jusqu'aux bords et dans les coins. Mais la FJC-18 ne sert pas seu-

lement à nettoyer des surfaces sèches et mouillées, elle convient également au 

ponçage et au polissage de revêtements de sol - par exemple pour éliminer d'an-

ciens revêtements. « Le pistolet à air chaud mobile de Steinel, l'aspirateur sans 

fil de Starmix ou une perceuse-visseuse sans fil de Metabo sont les compléments 

parfaits pour notre système », déclare Christian Jöst.  

 

D'autres machines sans fil devraient suivre 

Dans le secteur du nettoyage comme dans d'autres secteurs, la tendance est aux 

machines sans fil, explique Christian Jöst. « Nous aimerions également lancer 

sur le marché des versions sans fil de nos machines pour nos autres groupes 

cibles comme les transformateurs de matériaux minéraux, les producteurs de 

meubles et les menuiseries. Avec le CAS, nous pouvons proposer à nos clients 

une technologie sans fil performante et « made in Germany » qui assure égale-

ment une puissance suffisante aux grandes machines. Cela devrait donc per-

mettre de travailler rapidement et facilement de grandes surfaces » Avec le CAS, 
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tout cela devient réel pour Jöst Abrasives. Plus besoin de chercher des prises 

dans les cages d'escalier. 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Ce communiqué de presse est également disponible en ligne sur 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-

presse/  

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/
https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/
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Le Floor Cleaner Junior 18 nettoie les revêtements de sol durs et les sols struc-

turés. D'autres machines sans fil de Jöst Abrasives devraient suivre. Photo : 

Jöst Abrasives 
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La société Jöst Abrasives conçoit, produit et fournit des produits abrasifs et de 

nettoyage pour les professionnels qui travaillent avec du métal, de la pierre, du 

bois, des plastiques, des pièces en caoutchouc, des peintures ou des vernis. « 

Le CAS accueille donc un expert du nettoyage pour les différents matériaux qui 

sont fabriqués et transformés par nos clients », déclare le responsable du pro-

gramme de partenariat CAS Thomas Zeller. Photo : Jöst Abrasives 

 

 

 

* * * 

 

 

 

Toutes les photos à usage journalistique sont libres de droits et peuvent être uti-

lisées à condition de mentionner la source. 

 
À propos du CAS  

Le Cordless Alliance System (CAS) est un système sans fil multimarques créé par le 

fabricant allemand d'outils électriques Metabo. Le CAS a été lancé à l'été 2018 avec neuf 
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fabricants d'outils électriques et de machines issus de différents secteurs. Actuellement, 

les entreprises Metabo, Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix, Haaga, Electrostar 

(Starmix), Eibenstock, Steinel, Rokamat, Elried/edding, Birchmeier, Fischer, Prebena, 

Cembre, Pressfit et Jöst Abrasives font partie du CAS. Au sein de ce système sans fil 

unique dans ce secteur, toutes les machines des partenaires CAS sont 100 % compatib-

les avec une même batterie et peuvent être combinées librement. Sur la base de la tech-

nologie de batterie LiHD puissante de Metabo, différents secteurs d'activité se réunissent 

au sein d'un système et permettent ainsi aux utilisateurs professionnels de travailler loin 

des prises, de manière mobile et flexible avec des produits standards ou spécifiques de 

différents fabricants. Plus d'informations sur le CAS sur www.cordless-alliance-sys-

tem.com.  

 

À propos de Metabo 

La société Metabowerke GmbH à Nürtingen est un fabricant allemand d’outils électriques 

pour les utilisateurs professionnels des groupes cibles que sont l'artisanat et l'industrie 

du métal ainsi que la construction et la rénovation. Metabo est synonyme d’outils sans fil 

puissants et est leader dans le segment sans fil grâce à sa technologie LiHD. Metabo fait 

ainsi de sa vision du chantier sans câble une réalité. La technologie LiHD est en outre à 

la base du système sans fil CAS (Cordless Alliance System) qui comprend des machines 

et des outils électriques de différents fabricants spécialisés. Sous le nom de marque Me-

tabo, ce fournisseur propose des machines et des accessoires pour toutes les applica-

tions courantes, mais aussi des produits professionnels et des solutions complètes. Hor-

mis le vaste assortiment d'appareils sans fil, Metabo propose également des machines 

filaires et des appareils à air comprimé. Fondée en 1924 dans la ville de Nürtingen, Me-

tabo est aujourd'hui une entreprise de taille moyenne qui produit sur son site allemand, 

mais également dans la ville chinoise de Shanghai. 25 filiales de vente et plus de 100 im-

portateurs assurent la présence internationale de la société. Près de 2 000 collabora-

teurs travaillent pour Metabo dans le monde entier. En 2018 (avril 2018 à mars 2019), le 

groupe Metabo a généré un chiffre d'affaires de 493 millions d'euros. Plus d'informations 

sur la société Metabo et ses produits sur www.metabo.com.  

 

À propos de Jöst Abrasives 

La société Jöst GmbH est une entreprise familiale de taille moyenne dont le siège est si-

tué à Wald-Michelbach/ Affolterbach. Elle est spécialisée dans la conception, la fabrica-

tion et la commercialisation de produits et de systèmes de ponçage et de nettoyage. Les 

innovations, les nouveaux procédés et des exigences de qualité strictes sont les piliers 

http://www.cordless-alliance-system.de/
http://www.cordless-alliance-system.de/
http://www.metabo.com/
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de notre culture d'entreprise. Avec une vaste gamme de produits, des installations de 

production ultra-modernes et une flexibilité élevée, JÖST est depuis des décennies une 

référence sur le marché des produits abrasifs et de nettoyage. 
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