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Vous désirez effectuer
des travaux rapides et de qualité,
et presque par tous les temps?
Choisissez Roofmate SL.
Vous êtes couvreur? Votre
souci est de réaliser le plus de
chantiers possibles, d'un très
haut niveau de qualité pour donner
le plus de satisfaction à vos
clients. Et, à une époque où les
prix de l'énergie grimpent en
flèche, beaucoup de vos travaux

auront pour but d'améliorer
l'isolation des toitures de grands
immeubles commerciaux.
Le «Plus Roof» est l'idée
qui vous permettra de réaliser
vos objectifs. Et le

panneau isolant
Roofmate* SL, en
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mousse de polystyrène extrudé
fabriquée par Dow, est un

idéal à utiliser pour cette
application. Comme il est insensible
à l'humidité, il peut être
placé directement sur l'étanchéité
existante dans la mesure
où cette dernière est en bon état.
C'est rapide. C'est efficace.
C'est économique. Et cela peut
s'effectuer par presque tous les
temps. Les panneaux de Roofmate
SL présentent une excellente
résistance mécanique,
et sont très faciles à découper.
Des hauteurs du Nord de
l'Alaska aux déserts de Dubaï,
et du sommet de la Jungfrau
produit

m

au fond du Valais - les mousses
de polystyrène extrudé de Dow
se sont révélées des matériaux
d'isolation de premier ordre.

Y

Nous aimerions vous
en dire davantage à leur sujet.
Pour des informations
complémentaires sur la toiture,
envoyez-nous seulement le
coupon.
Il n'y a qu'un Roofmate SL.
Et il est fabriqué par Dow.

DOW
:Yy.Y

•Marque déposée - The Dow Chemical Company.
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Prière de m'envoyer des informations
détaillées sur:
Toitures inversées D
Plus Roof d
Prière de me rendre visite D

•

Nom

Titre
Firme
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Adresse

Tel

Mlle M. Weber,

y
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Dow Chemical Europe S.A.,
Austrasse 44, CH-8045 Zurich
Roofmate et Styrofoam* sont
en Suisse par
WancorAG, 8105 Regensdorf,
3006 Berne, 4132 Muttenz.
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Et par exemple: Dalles de jardin, planchers «Prélam», Mursec,
pavés, bordures, dalles-pavés, ponts préfabriqués, éléments de façade,

garages, tuyaux, grilles parking.
11 produits choisis dans notre vaste gamme de production.

ton

Notre partenaire: Le commerce de matériaux de construction.

muîwm
riaux de co 1580
AVENCHES,
021/349721

1023 CRISSIER, TEL.
3027 BERN, TEL. 031/56 3301

TEL.

037/751691

1049 BIOLEY-ORJULAZ, TÉL. 021/8112 71

crise de

entre

l'énergietouche,
Laautres besoins
vitaux, le chauf-
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fage qui représente à lui seul près
de la moitié de la consommation
totale d'énergie en Suisse. L'économie est donc imperative. Or elle ne f
peut être réalisée qu'en limitant les
déperditions thermiques, essentiellement
en veillant à une meilleure

I

isolation.
Fibriver, le plus grand fabricant
suisse d'isolants de marque ISOVER/
VETROFLEX, introduit aujourd'hui en
Suisse, avec sa nouvelle gamme, une
notion destinée à simplifier radicalement
toutes les données de l'isolation.
Cette notion, c'est la résistance

thermique
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Qu'est-ce que la résistance thermique?

La résistance thermique est l'aptitude d'un matériau
isolant à faire obstacle à la fuite de chaleur, donc la

mesure de son efficacité. Jusqu'à présent, pour caractériser
le pouvoir isolant d'un produit, il fallait donner son
épaisseur «d» et son coefficient de conductibilité thermique
«A» (lambda) puis se livrer à un calcul (R
=f).
Désormais il suffira d'indiquer le «R» du matériau pour
exprimer son pouvoir isolant.
A l'heure où la recommandation SIA 180/1 (1980)
devient imperative dans plusieurs cantons, Fibriver
permet ainsi de représenter concrètement la réalité
thermique.

Un progrès dans l'isolation en Suisse.
En Suisse, les matériaux d'isolation se sont beaucoup
diversifiés pour convenir le mieux possible à chaque type
d'utilisation. Grâce à l'initiative de Fibriver, on aura
désormais un moyen de caractériser leurs valeurs
thermiques sans ambiguïté.
La notion de résistance thermique «R» est en effet le
moyen idéal pour clarifier les choses une fois pour toutes.
Elle offre plusieurs avantages:

Facilité de comparaison.

Plus un produit est

isolant, plus son «R» est élevé. Il apparaît donc clairement
qu'un produit de R 2,5 est plus isolant qu'un produit de
R
2,0. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. «R» permet de
comparer directement les produits entre eux quant à
leur capacité d'économiser l'énergie.

Aisance dans les calculs. Un des autres avantages
de «R», c'est son caractère additif. En effet, pour calculer
la résistance thermique d'un mur, par exemple, il suffit
d'additionner les résistances de chacun de ses constituants
(sans oublier les résistances superficielles).
La somme de ces résistances est égale à la résistance
du mur.

Clarté dans le choix. La sélection de l'isolant se fait en
fonction du «R», les autres critères (prix, durabilité, aspect,
etc.) devenant secondaires. L'avantage de «R» est
évident: il caractérise non pas le matériau en général
mais le produit précis à utiliser.
On le voit, la nouvelle unité de résistance thermique
introduite par FIBRIVER/VETROFLEX représente un
progrès certain pour tous les professionnels de l'isolation.

ISOVER
FIBRIVER, case postale, 1001 Lausanne
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vous désirez en savoir plus sur la nouvelle notion
de résistance thermique, retournez-nous ce coupon.
Nous vous adresserons gratuitement notre brochure.
Vous pouvez aussi nous appeler au 021/20 42 01.
Si

Nom:
Entreprise:
No et rue:

Code postal:

Lieu:

Pour le chantier, deux instruments de mensuration auxquels vous pouvez vous fier:

Kern KO-S théodolite de chantier
Kern GKO-A niveau de chantier automatique
Un vent rude souffle sur tous les chantiers
du monde. C'est pourquoi les instruments de
mensuration pour le chantier doivent supporter
beaucoup de choses sans tomber en panne.
En outre, leur manipulation doit être facile afin
que même le personnel peu expérimenté se
familiarise rapidement avec eux.

Nous y avons pensé en développant le
théodolite de chantier K O-S et le niveau de
chantier GKO-A.
Ces instruments robustes de précision
Kern ont fait leurs preuves sur tous les chantiers
du monde, dans le rude hiver nordique,
dans le climat humide des tropiques et sous le
vent brûlant du désert.
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Kern K 0-S théodolite de chantier

Kern GK 0-A niveau de chantier automatique

Image redressée de la lunette, 19x
Lecture simple des cercles
Cercle vertical avec division supplémentaire en
pour-cent
Trépied robuste à assiette

Image redressée de la lunette, 21 x
Compensateur sur roulement à billes avec
contrôle automatique de fonctionnement
Trépied à rotule pour être vite prêt à mesurer
im%m

Coupon

/Pern

Le Kern K O-SD. le Kern GK O-A D m'intéressent.
Veuillez m'envoyer le prospectus détaillé en couleurs.

SWISS

Nom
Profession

Kern & Cie S.A.
Usines de mécanique de précision.

Adresse

d'optique et d'électronique
5001 Aarau
Téléphone 064-251111

Téléphone

canaux de fumée
schiedel
la cheminée de qualité qui a fait ses preuves pour des chauffages à bois
et à copeaux, ainsi que pour des installations d'incinération de déchets
'

¦

¦

•'¦'X Un conduit

hauteur de l'élément 33 cm

Avant de vendre,
nous vous

conseillons

û

\

Deux conduits

hauteur de l'élément 33 cm

Grâce à notre longue expérience
et la connaissance approfondie
du domaine, nous pouvons vous
•

conseiller valablement en tout
temps et dans chaque cas.
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Nous vous offrons les services
suivants:

parce que son boisseau en
chamotte de première qualité
a été conçu pour des
températures

élevées de gaz de

fumée

•
Excellente dès

acides des gaz de combustion

très bonne isolation aux
endroits les plus sollicités du
conduit

phonique, protection contre

La cheminée isolante Schiedel

•

séparés:

élément en béton isolant
comme manteau

Calculs individuels de sections
par le fabricant selon les
dernières normes DIN sur ordinateur

1. Un

2. Une plaque d'isolation spéciale

•

Deux conduits avec gaine de ventilation
hauteur de l'élément 33 cm

Etablissement de projet et de
plans de mise en œuvre

chamotte de
haute qualité, qui peut dilater
librement sur toute la hauteur

3. Un boisseau en

de la cheminée.

type de construction évite la
transmission de la chaleur et du
bruit. De plus, la forme ronde
du boisseau intérieur assure un
meilleur tirage.
Ce

parce que son manteau extérieur
en béton isolant
convient particulièrement bien
pour l'application d'un crépi.

canaux de fumée
Iteotamfe
schiedel
un produit des Tuileries zurichoises

B808

^^

Fabrique de
canaux et
YfEm
1
^m cheminées S.A.

Bon de consultation

D
D

j'ai un problème de cheminée. Veuillez me téléphoner
Envoyez-moi votre documentation

Nom:

Vallon

1,

1030 Bussigny, tél. (021) 893141

et par les Commerces
de matériaux de construction

manteau

Un conduit avec gaine de ventilation
hauteur de l'élément 33 cm

en laine minérale

parce que la cheminée
isolante Schiedel dispose d'une

à

les déjections etc.

est composée de trois éléments

parce que son boisseau en
chamotte est étanche et
insensible aux condensations

Conseils sur tous les problèmes
d'installation de cheminée, tels
que choix de l'emplacement,
exécution de la souche, isolation

sa conception
parce qu'au besoin il supporte
un feu de cheminée

Cheminées

extérieur rond
hauteur de l'élément 33 cm

Maison/Profession:
Adresse:
Tél.:

Prénom:

Deux parmi les trois cent trente-trois possibilités
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Ferme à Oberägeri, ardoises 7,5 X 30 cm, bardeaux arrondis, brun chevreuil
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Lotissement Dalmaziquai à Berne, couverture double 20 X 30 cm, brun SC 49

Cternit
Ardoises

Il est possible d'obtenir trois cent
trente-trois effets différents avec
les ardoises «ETERNIT» pour
facade: grâce à 14 teintes et 28
formats et genres de couverture,

Cette étonnante diversité
explique pourquoi on voit des
ardoises «ETERNIT» pour façade
aussi bien sur une vieille ferme
que sur une construction
moderne.

Demandez le programme de livraison FS-1 et la collection de teintes FS-1.1.
ETERNIT SA • 1530 PAYERNE • 037 - 611171
ETERNIT SA 8867 NIEDERURNEN 058 231111
•
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Le polyvalent.
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SikaTop® 121 Masse à spatuler, sans doute la
plus polyvalente du trio triomphant. Selon la
consistance dans la quelle elle est mise en

nonyme de qualité. Et sa préparation simplifiée,
sans problème, apporte d'autres avantages.
Car maintenant, un seul et même composant
oeuvre, elle est utilisable aussi bien comme
liquide A (module) prédosé et prêt à l'emploi
revêtement que comme adhésif ou pont
peut être mélangé aux sacs de SikaTop®
d'adhérence, voire comme couche d'usure
(mélange sec, comp. B) dont le poids diffère
rugueuse. Un éventail de possibilités présentant selon le type de mortier. Quoi de plus simple?
déjà un profil très particulier en tant
En vente dans le commerce des matériaux de
qu'application particulière.
Pour les spécialistes, le mortier à 2 composants construction ou chez Sika SA, Sika-Service,
lié au ciment est depuis longtemps sy¬ 1001 Lausanne, Tél. 021 20 32 71

3kaT
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SikaTop121 Masse à spatuler
n

Tout être humain possède
deux yeux, un nez'fffet une bouche.
ù
Et

pourtant

il n'y en a pas deuxquijTxse ressemblent.
Vous pourrez concevoir et
aménager de façon tout aussi indi
viduelle grâce au know-how de

2

FAVRE.

-**

b

De façon individuelle/'
Adéquate; correspondant au
but à atteindre; marquante.
Une solution qui portera
votre marque, et pas la nôtre. Une
solution qui sera le témoignage de vos capacités
et non pas de notre savoir-faire.
Une solution qui sera la démonstration de
votre créativité et de vos talents d'adaptation et non
pas de notre flexibilité.
Allèges de balcons et de fenêtre; parapets
et socles; panneaux de façade; cloisons de séparation;
piliers et poteaux; volées d'escaliers, longerons
et marches d'escaliers.

Vous pouvez bâtir sur
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-„• Et tous ces éléments sont
livrables dans toutes les variantes de traitement de
surface, car la petite différence entre deux visages
réside souvent dans le choix du make-up approprié.
Prenez contact avec nous. Avant l'étude de
votre prochain projet, Qu'il s'agisse d'un immeuble
à usage de bureaux ou d'une construction hospitalière;
d'un lotissement ou d'une construction
industrielle; d'un bâtiment scolaire ou de locaux à usage
professionnel. Nous vous montrerons des réalisations
présentant la physionomie FAVRE.

notre expérience

Favre & Cie SA, Fabrique de produits en béton, 1897 Bouveret, tél. 025-8123 31
Usines

:

8304 Wallisellen, tél. 01-830 2011, 5236 Remigen, tél. 056-441090, 4658 Däniken, tél. 062-651717, 2542 Pieterlen, tél. 032-871534

BEI
Par de nombreuses et spectaculaires réalisations
en Suisse et à l'étranger, zwahlen &
mayr sa a su imposer à sa clientèle le portrait
d'une entreprise de constructions métalliques

dynamique,

à la

pointe du progrès technique.

zwahlen

& mayr sa propose des solutions
originales et économiques dans tous les
domaines de ses programmes d'activités.
L'entreprise dispose à Aigle d'installations
modernes de production largement automati¬

TECHNICITE • QUALITE • SERVICES
sées. Elle est ainsi toujours à même de livrer
dans des délais courts des fournitures
importantes et de haute qualité.

zwahlen

& mayr sa est en mesure de
procéder aux montages les plus délicats dans
n'importe quelle partie du monde grâce à
sa collaboration permanente avec Giovanola
Frères SA, qui possède une grande
expérience et des
moyens d'action efficaces dans
ce domaine.

Programmes d'activité
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Equipement des ateliers de ZM SA: installation auto
matique de débitage et perçage
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Ossature de bâtiment administratif è étage suspendue
aux poutres de toiture

zwahlen & mayr sa
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