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Ceci: nos dépositaires (les
meilleurs de Suisse) et
nous-mème, sommes en
mesure de livrer clans les
48 heures. En quelque lieu
que ce soit.
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ABET

ABET AG

Oberfeld
6037 Root/LU
Tel. 041 9125 35
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Avec
vous possédez le système
correct de sous-toiture.
SarnaRoof9

Sarnatex

C'est ainsi que s'appelle la sous-toiture Sarna, faite pour vous
convaincre. SarnaRoof est le nom donné à un système de
combinaison de matériaux éprouvés de la Sarna Plastiques S.A.,
pour une sous-toiture sans jointures avec isolation thermique,
garantie imperméable à l'eau et résistante au vent.
SarnaRoof, la sous-toiture Sarna sans jointures, est très indiquée
pour toutes les maisons neuves et déjà existantes, avec toit en pente
à tuiles imbriquées.
couverture
lattage de la toiture
contre-lattage
Sarnatherm
Sarnatex
support
chevrons

Sarnatex est un lé de sous-toiture fabriqué
selon le principe éprouvé de Sarnafil

• antidérapant
perméable à la vapeur
• difficilement
inflammable (coefficient
• de combustibilité
V.3)
rétrécissement
sans
•

couverture
lattage de la toiture
contre-lattage
Sarnatex
Sarnatherm
Sarnavap
support
chevrons

Sarnatherm
Sarnatherm est un panneau d'isolation
thermique en mousse dure de polystyrène
difficilement inflammable (coefficient
de combustibilité V.1)
moulé par expansion
• rainures de toutes parts

•
•
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Sarnavap
Sarnavap sont des barrières de vapeur en
matière synthétique.

imputrescibles
• avec
• de une grande résistance à la diffusion
vapeur
• d'un emploi propre et aisé
Adressez-vous au service d'information
SarnaRoof ou demandez une documentation
technique à l'aide du coupon ci-contre.

le système de sous-toiture de Sarnen,
résistant au vent et imperméable à l'eau.
Coupon
Veuillez m'envoyer sans engagement, la
documentation concernant le système de
sous-toiture sans jointures SarnaRoof.
Nom

:S Sarna
Sarna Plastiques SA

35, Chemin de Bonne Espérance
1006 Lausanne/Suisse
Téléphone 021 29 54 13
Télex

25963 sarna

Prénom

NAP/lieu
Veuillez envoyer à: Sarna Plastiques SA
35, Chemin de Bonne Espérance 1006 Lausanne

llPompes
centrifuges
poureau
ou liquides purs tt
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Avec une installation parfaite
le travail est à moitié fait.
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OZALID
Nestler offre un programme
complet pour installer des postes
de travail fonctionnels dans les
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Tables à dessin

Installations à dessin
Machines à dessin
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Postes de travail à écran
Postes de travail complets pour

constructeurs

Pompe haute
pression.
Exécution
horizontale
ou verticale

Pour aduction d'eau
lavage et l'industrie

Pompe

monocellulaire
normalisée
DIN 24255
sur plaque
ou monobloc.

Armoires
Rayonnages

Parois de séparation

Pour circulation
d'eau jusqu'à 140° C
pour chauffage
et l'industrie

Pompe haute
pression

exécution
submersible

Postes de travail pour dessinateurs
Postes de travail pour planificateurs
Classeurs pour maquettes

Pour aduction d'eau
arrosage de cultures
et l'industrie

]
Emile Egger&Cie SA
Fabrique de pompes et de machines
2088 Cressier NE/Suisse
Tél. 038 4811 22. Télex 35207
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Ozalid S.A.

s

Herostrasse 7

//Nos ingénieurs connaissent la

solution à vos problèmes

8048 Zurich
01/62 7171

Tél.

il

Exécution des lots

61

et 63 du Tunnel de base de la Furka par

Consortium Oberwald, lot 61
Consortium Bedretto, lot 63

composés par les entreprises de construction:

CSC Costruzioni stradali e civili SA, Lugano

Gebr. Arnold AG, Bürglen (UR)

Evéquoz SA, Pont-de-la M orge (VS)
Gebr. Bonetti AG, Andermatt (UR)

famaflor
Revêtement de sol sans joint à base de résine époxy,
haute résistance à l'usure, aux chocs et aux agents

à

chimiques.
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famaflor s.a.

félicitera.

Egli, Fischer Zurich
Egli, Fischer & Cie SA, Dépt technique de fixations
Gotthardstrasse 6, 8022 Zurich, téléphone 01/202 02 93
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-Manchon ISOBRUIT

...évite les ponts acoustiques.Une solide coque
de plastique entoure la bague de caoutchouc, em¬
pêchant l'écrasement et le glissement. Telle
est la solution d'une simplicité étonnante pour tout
système de suspension de tuyaux. Votre client vous
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Insonorisation
contrôlée
T Swiss made

s

Bureau de vente Genève
rue Caroubiers, 1227 Carouge, téléphone 022/4212 55

y

Lausanne

Grand-Lancy (GE)

021/22 98 32

022/94 77 55
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à la carte
...donc très économique!

est synonyme
de (besoins spécifiques).
Une démarche qui reste
d'actualité!
<A la carte> passe pour
cher. En règle générale
avec raison. Mais cela ne
vaut en tout cas pour le
nouveau système de store
empilable SCHENKER
NS 100. Sa définition est en
effet: plus économique, plus
rationnel, plus robuste,
de prix <sur mesure)
performances espérées
avantageux.*
Mais nous ne nous contentons pas d'affirmations.
Nous fournissons des preuves. Jusqu'ici, vous
deviez choisir un store déterminé, en payant toutes
les performances du produit - même les superflues;
parce qu'elles étaient inclues dans le produit.
<A la carte>

utilité du produit
performances

Le système de store empilable
SCHENKER NS 100

est conçu pour offrir la souplesse
maximum
(performances diversifiées). Pour
répondre rationnellement à
des besoins spécifiques. Il
est proposé en 6 degrés
de commodité!
Mais le professionnel que
vous êtes y découvrira
encore d'autres avantages,
erformances
par ex...
superflues
délai de livraison sûr,
par réduction des
opérations de métré et de production coûteuses
contribution architecturale à l'ouvrage, par esthétique
claire et matériaux de haute qualité
montage très simple (par ex. pas de fixation vers

•

le haut).

et économique...
la solution d'avenir

<A la carte>
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Système de store empilable
bvllEMKEK JMiJ lUU 'prestation et prix
net

Schenker
Protection contre le soleil et les intempéries.
Emil Schenker AG, Stauwehrstr. 34, 5012 Schönenwerd
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