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cartons bitumés
feuilles d'aluminium et cuivre
toile de jute bitumée
colles diverses
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Norm-Halles
Halles normalisées récemment développées par la Chambre Suisse
de la Construction Métallique 8034 Zurich

Eléments standards préfabriqués
Grande souplesse d'utilisation
Livraison du stock ou à très court terme
Montage simple et très rapide
Possibilité constante d'extension ou de
réemploi
Economie globale de construction
Largeurs des halles:
Hauteurs des halles:
Longueurs des halles:
Ponts roulants:
Revêtements de façades:
Avant-toits et marquises:

de 10 à 25 m
de 4,6 à 7,6 m
10,15, 20 m, ainsi de suite
jusqu'à 6 tonnes de force de levage
selon désir
jusqu'à 3 m de portée

Sur demande, les halles peuvent être offertes et livrées clefs en
main, c'est-à-dire avec les fondations, les revêtements de sol et
de façades, la couverture, les vitrages et les portes.
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Fournisseurs:
Bell Maschinenfabrik AG, 6010 Kriens
Tel. 041/41 4141
W. Beyeler, 1023 Crissier, Tél. 021/3418 34
AG Arnold Bosshard, 8752 Näfels
Tel. 058/4 52 52
Buss AG, Postfach, 4002 Basel
Tel. 061/81 54 41
A. Félix, Case postale, 1000 Lausanne
Tél. 021/89 20 41
Gauger & Co. AG, Postfach, 8035 Zürich
Tel. 051/2617 55
Geilinger & Co., Postfach, 8401 Winterthur
Tel. 052/22 8 22
Giovanola frères S.A., 1870 Monthey
Tél. 025/4 22 41
Maschinenfabrik Habegger AG, 3600 Thun
Tel. 033/218 37
Lais A. G., Postfach, 4000 Basel
Tel. 061/43 55 55
Josef Meyer Eisenbau AG, Postfach,
6000 Luzern, Tel. 041 / 2 62 02
AG Josef Meyer, Eisen- und Waggonbau,
4310 Rheinfelden, Tel. 061 / 8812 41

+ R. Nyffenegger AG, 8008 Zürich
Tel.051/341118
Preiswerk & Esser, Postfach, 4000 Basel
Tel. 061/32 46 88
Ernst Scheer AG, 9102 Herisau,
C.

Tel. 071/51 29 92
Stephan S.A., Case postale, 1700 Fribourg
Tél. 037/2 35 23
Gebr. Tuchschmid AG, 8500 Frauenfeld
Tel. 054/7 24 71
Ateliers de constructions mécaniques de
Vevey S.A., 1800 Vevey, Tél.021 /51 0051
Vohland & Bär AG, Postfach, 4125 Riehen
Tel. 061/51 4011
Wartmann & Cie. A. G., 5200 Brugg
Tel.056/41611, Zürich, Tel.051/425550
Wartmann A. G., 4538 Oberbipp
Tel. 065/9 66 61
AG Conrad Zschokke, 5312 Döttingen,
Tel. 056/51444 (452121)
Zuzahlen & Mayr S. A., Case postale,
1016 Lausanne/1860 Aigle, Tél. 021 /248152
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Haute résistance initiale
Nouvel hydrofuge aux propriétés universelles, SUPERBARRA
05 donne au béton une résistance initiale
exceptionnelle.

Les délais de décoffrage et de précontrainte sont
considérablement raccourcis. Deux avantages essentiels
quand il s'agit de gagner du temps sans porter
atteinte à la qualité.
SUPERBARRA 05 rend le bon béton encore meilleur.
En effet, SUPERBARRA 05 est hydrofuge, bouchepores et plastifiant. Bien plus, il n'altère nullement la
qualité du béton, même en cas de surdosage
(accidentel) 10 fois trop élevé.

Et le dosage correct? Diminue de moitié (0,5%). Les
frais? Même moins que la moitié.
SUPERBARRA 05, l'hydrofuge universel pour béton
de MEYNADIER & CIE. S.A. Lausanne, Sion, Berne,
Lucerne, Coire, Locarno, Zurich. Les commerces de la
branche vous le livreront volontiers.

SUPER

05

Battage et extraction
de

PALPLANCHES fer ou béton
Location de palplanches

resistent
a l'usure
les machines
conservent leur
précision!
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Station d'épuration Aire-Genève
Fonçage palplanches avec sonnette Delmag
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Extracteur lourd Delmag P 14 pour palplanches
jusqu'à 15 m.

Entreprise

JEAN DÉCAILLET S.A.

MARTIGNY
GENÈVE

-

Service technico-commercial pour la fonte
4563 Gerlafinaen
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LAUSANNE
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VON ROLL S.A.

BULLE

Alba

GIPS-UNION

Carreau de plâtre pour galandages

Un problème: les cloisons
La solution: Alba

Pour habitations, bureaux, industries.
Propres, pratiques, économiques,
tels sont les carreaux Alba.
Propres: construction sèche, sans
dégrossissage ni enduit, ils peuvent
être peints ou tapissés sans long délai.
Pratiques: la construction des galandages se fait au stade choisi, avant
la confection des chapes, sur les sols

nus ou même sur les revêtements.
Economiques: ils permettent une
économie de la main-d'œuvre spécialisée,
suppriment les longs délais de
séchage.
/
Nos représentants vous fourniront,
volontiers et sans engagement, tous
les renseignements que vous voudrez
bien leur demander.
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GIPS-UNION S.A. Talstrasse 83 Zurich 1 Fabriques à Alvaschein
Bex, Ennetmoos, Felsenau, Granges, Kienberg, Läufelfingen, Leissigen et Rüthi

Quelques réalisations
de notre programme
de fabrication
Lamelcolor S.A., la plus importante fabrique romande
de stores à lamelles s'est vu confier de nombreux ordres
importants grâce à sa capacité de production, ses prix
compétitifs et la qualité de stores vénitiens et de volets
à rouleau dont la majorité des pièces et mécanismes sont
usinés par l'entreprise elle-même à Estavayer-le-Lac FR

Programme de fabrication :
Stores vénitiens pour l'intérieur et l'extérieur
Stores vénitiens pour double-vitrage de grande ou faible
dimension
Volets à rouleau en aluminium prélaqué Stavia-color,
type tubulaire à parois renforcées ou type monoparoi
Volets à rouleau en plastique renforcé
Compensez la pénurie et la cherté de la main-d'œuvre
en profitant des avantages d'un matériel de construction
solide, soignée, pratiquement inusable, et de brefs
délais de livraison..
Nous enverrons volontiers et sans engagement à
MM. les architectes, "façadiers", gérants, propriétaires
d'immeubles et fabricants de fenêtres,
notre documentation avec une liste de références.
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Lamelcolor sa
1470 Estavayer-le-Lac
037-6 37 92
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SULZER
Pompes d'accumulation et pompes-turbines
pour centrales hydro-électriques
Nos installations de pompes d'accumulation sont
connues et appréciées partout, notamment parce
qu'elles font appel à des solutions nouvelles en
matière d'hydraulique, solutions qui s'avèrent tout
particulièrement intéressantes à vitesses de rotation et pressions d'étage élevées. D'un faible

encombrement grâce à leur construction ramassée,
elles permettent d'obtenir un maximum de rendement pour un minimum de frais d'investissement
dans l'installation machines comme dans la centraie proprement dite,
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Grande Dixence S.A.
station de pompage équipée de trois
pompes d'accumulation Sulzer aux caractéristiques suivantes:

K

Ces pompes peuvent également.fonctionner comme turbine
avec d'excellents rendements.

3315 l/s, 212 m, 10 470 ch.

Quelques-unes de nos dernières commandes:

Robiei, Maggia-Kraftwerke, Suisse
4 pompes-turbines, 4 x 40 000 kW

Z'Mutt, Grande Dixence, Suisse
2 pompes d'accumulation, 2 x 27 500 kW

Rönkhausen, République fédérale allemande
1
pompe-turbine, 70 000 kW

Z'Mutt, Grande Dixence, Suisse
2 pompes-turbines, 2x17 000 kW

Veytaux, Forces Motrices de l'Hongrin
2 pompes d'accumulation, 2 x 60 000 kW

Loch Awe, Ecosse
pompes-turbines, 2 x 100 000 kW

Ova Spin, Engadiner Kraftwerke, Suisse
2 pompes-turbines, 2 x 27 000 kW

2

Sulzer Frères, Société Anonyme, Winterthur, Suisse
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Toujours a disposition pour tous renseignements,
offres, révisions et pièces de rechange

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE
DEPT.DIESEL

TEL. 032)26161
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Abaissement
de la nappe
phréatique
WELLPOINT
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Remplace
les palplanches

Sécurité contre les
éboulements du talus
Fouille sèche

Fonctionnement sûr
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Travaux
spéciaux

**

Losinger+CoSA
Berne 17 Dapplesweg
Tél. 031 461311
Lausanne 9 Chemin de
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Ateliers de Constructions Mécaniques
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les turbines et leurs organes d'obturation
et, en communauté, le puits blindé.
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Balayeuse-aspirante

WAYNE,

modèle 706

mm
«
rm
¦-fi '¦"'",.

*S_;

T-T
:T t.:

#

si;

:

MV'ïtfS

Sz
*

La

Travailler avec
WAYNE 706
WAYNE signifie:
balaie et aspire
amélioration de l'ambiance
de travail
en un seul passage
•'»y.
nettoyage plus fréquent
¦-XXX4
Iïiïî^s"
de votre entreprise. Comparaison des
jusqu'à 18000 m2 par
heure et économise jusqu'à la main d'œuvre frais: Balayage manuel Fr. 1.60 par 100 m2.
de 10 hommes; elle est simple à manier et exige Balayage à la machine Fr. -.20 par 100 m2 y
compris les frais d'amortissement, le service,
peu d'entretien.
Plus de nettoyage manuel pénible
la les pièces de rechange, la main d'œuvre, etc.
WAYNE
706 le fait plus vite, plus Quand pouvons-nous vous démontrer cette
balayeuse
machine?
propre et surtout meilleur marché.
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Robert Aebi SA
Lausanne-Renens
Téléphone 021/34 4212
12

Zurich 051/2317 50
Zollikoten 031/65 0106
Landquart 081/51 25 42
Castione 092/5 47 61

Facilité de choix
par deux séries
de construction
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Le juste choix du contacteur DIL requis
parmi les deux séries — verte et rouge
se fait réaliser sans abaque
ni tableau compliqué.

f*
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La plaquette signalétique indique par sa couleur si l'appareil
est un contacteur DIL de la série verte ou rouge.
On choisit les contacteurs verts dans des conditions et pour une
cadence d'enclenchements normales, comme elles se présentent p. ex. sur
les machines de travail, les compresseurs et les installations thermiques.
Par contre, les contacteurs rouges conviennent particulièrement
aux conditions normales et difficiles et lors d'une grande cadence
d'enclenchements, comme sur les machines-outils, les ponts-roulants
et les installations textiles automatiques.
Même les exigences les plus sévères, comme elles se présentent,
en marche par à-coups ou en freinage par contre-courant, sont maîtrisés
sans difficulté par les contacteurs rouges DIL.
Les contacteurs DIL travaillent de longues années d'une façon sûre,
sans entretien ni réparation et empêchent l'arrêt des machines
et les pertes de production.
Pour de plus amples renseignements, nous vous prions
de vous adresser à:

Soyez

tranquille!
C'est du
Klöckner-Moeller

m
s

Klöckner-Moeller
Klöckner-Moeller S.A. Effretikon

Bureau technique de vente
Unterwerkstraße 1
Zurich 11/52
Tél. 839111/12

Cäcilienstr.

21

Bureau technique de vente
Chemin Trabandan 51
Lausanne
*
Tél. 021/285128/9

Les
nouveaux
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Notre programme:

Bouton-poussoir,
Bouton-poussoir jumelé,
Bouton-poussoir à étage,
Bouton-poussoir lumineux,
Interrupteur à bouton-poussoir,
Interrupteur à clef amovible,
Interrupteur à auto-maintien,
Interrupteur rotatif,
Cuvette de commande
et lampe de signalisation,
Boîtier et plaque de commande.

Charles Maier

& cie,

Schaffhouse

Fabrique d'appareils électr. et d'ensembles de distribution Tél. 053 5 6131
Bureau de Lausanne, 19, Avenue Villamont
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Tél. 021 22 72 21

