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Un seul et même mécanisme
interchangeable
s'adaptant sur
tous les Kuglomix permet, le cas
échéant, de procéder à une
rapide. La simplicité de
conception (2 clapets, reliés à
un plateau tournant, sont pilotés
par un levier de commande)
nous a valu dès sa création «la
médaille d'or de l'innovation
technique et de la qualité
internationale» à Batimat-Paris en
1977. Toutes les pièces mobiles
sont hors d'eau et les deux
clapets sont munis de joints vulcanisés.
intervention
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Teil I: Einleitung eines
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Auswirkungen der heutigen
Energiesituation für die
Baukonstruktion. Von Karl
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749
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Schlieren

753

permet par un «geste
nouveau» de mélanger correctement
l'eau sanitaire.
Un seul levier d'esthétique
nouvelle et
d'emploi pratique
commande à la fois la température et
le débit.
On obtient en fait, partant du
principe technique, l'eau froide à
la température du réseau et l'eau
chaude à sa température maximale.

B 100

Schweizer
Ingenieur und

Dübendorf

Le programme « Kuglomix »
correspond à une gamme complète
de robinetterie mécanique à
monocommande pour baindouche, douche, lavabo, évier,
bidet, salon de coiffure et toutes
autres applications privées ou

«Kuglomix»

Siège central:

Tél. (021)37 72 72

KUGLOMIX

industrielles.
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Mis à l'épreuve pendant
7 ans, en Alaska:
Scotch Weatherstrip et nul
autre!
Seule l'étanchéité éprouvée offre la sécurité.
3M l'a expérimentée en Alaska, par
30 °C sous zéro: pour un oléoduc traversant
les étendues glacées, nous avons mis
au point un adhésif spécial qui vaut à
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Victoire dans la lutte
contre les courants
d'air!
Pourquoi mousse et caoutchouc
sont-ils de nos jours
«bannis» des fenêtres?
Les joints de mousse ou caoutchouc
une épaisseur égale sur toute leur
longueur, ce qui impose l'insertion forcée
dans les rainures étroites. Cela surcharge
les gonds qui cèdent légèrement sous la
pression, d'où déformation du bois... avec
de nouveaux interstices à la clef! Scotch
Weatherstrip, par contre, ne «bourre» pas:
vous ouvrez portes ou fenêtres aussi facilement
que s'il n'y avait pas de joints d'étanchage. Autre avantage gagnant en valeur
à mesure que passe le temps: alors que le
caoutchouc durcit, que la mousse se
désagrège, Scotch Weatherstrip est et reste
insensible à toutes les influences météorologiques.
Tant qu'à etancher, autant le faire
d'emblée correctement et une fois pour
toutes.
présentent

ml
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3M (Schweiz) SA
Räffelstrasse 25
8021 Zurich
01

35 50 50
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Scotch Weatherstrip aussi une incroyable
adhérence (durable) - même à températures
extrêmement basses. Scotch
Weatherstrip colle notamment aussi sur
des surfaces qui ne se prêtent guère à la
fixation durable d'autres joints d'étanchage: aluminium, métaux ferreux,
matières synthétiques, enduits de vernis ou
bois peint. Seul le joint en V d'origine vous
apporte ces avantages décisifs: une
réalisation de pionnier signée 3M et qui fait
souverainement ses preuves depuis sept
ans déjà, dans de nombreux pays et sous
toutes les latitudes. Exigez donc expressément
Scotch Weatherstrip!

Scotch Weatherstrip:

Scotch Weatherstrip résout
un problème aussi vieux que
l'existence des vents...
Ce joint actif en V, entièrement inédit,
étanche réellement une fois pour toutes
portes et fenêtres! Que l'on possède une
maison pour y habiter ou y travailler: Scotch

Weatherstrip s'impose souverainement.

«V» souple: impasse pour
courants d'air, poussière et
bruit

¦
¦¦
¦

joint autocollant, pose rapide et simple,
nettoyage aisé
en rouleaux de 27,5 et 55 m
largeur d'aile 11 ou 8,5 mm
existe en blanc ou brun

PS pour lecteurs manquant

de temps

La pose du Scotch Weatherstrip est aussi
aisée que rapide. Mais si la vie moderne
trépidante ne vous en laisse pas le temps,
adressez-vous simplement à 3M: nous
vous indiquerons volontiers par qui, où,
quand et comment sera faite la pose
correcte de Scotch Weatherstrip.

Ce joint en V actif et inédit forme coupevent dans les rainures de fenêtre ou porte.
Plus le vent est violent, plus la pression du
joint est forte contre la paroi latérale de la
rainure. Scotch Weatherstrip s'adapte en
souplesse à toute rainure de 0,6 à 6 mm,
ce qui rend tout simplement impossible
toute infiltration de vent, poussière ou bruit.

Recherches et techniques d'avant-garde

X

Téléphone

ejSBft^Bä»^.
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Scotch 3M
Weatherstrip
akiiveV-DichttJog fui
îurerî und Fenster

Pourquoi jouer avec les valeurs de k?
Spécifiez Styrofoam et Roofmate.
mmmm^m
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Quand vous spécifiez des
panneaux d'isolation Styrofoam*
et Roofmate*, vous pouvez être
assuré des valeurs k installées,
non seulement demain, mais
pendant des années.
Bien que Styrofoam et
Roofmate coûtent plus cher à
l'achat que beaucoup d'autres
matériaux d'isolation - ils
peuvent, à long terme, s'avérer
moins onéreux en raison de leurs
caractéristiques constantes.
Styrofoam et Roofmate
sont l'un et l'autre des mousses
de polystyrène extrudé, ainsi ils
ne perdent pas leurs propriétés
avec le temps. Ils possèdent une
résistance mécanique, avec une
structure à cellules fermées qui
les rend résistants à l'humidité.
Les panneaux ne pouvant pourrir
ou être détruits par l'humidité,
ils assurent une excellente
valeur de l'isolation qui demeure
avec le temps.
Roofmate SL est le matériau
pour l'isolation de
bâtiments neufs à toit plat
- et pour

l'amélioration thermique de
toitures terrasse existantes -

,y:y yys

'«»

m

Pour tout renseignement
sur Styrofoam et Roofmate dans
les différentes applications,
envoyez-nous le coupon.

parce que sa résistance à l'humidité
permet de la placer par dessus
l'étanchéité: Roofmate SL
Il n'y a qu'un Styrofoam et un
isole et protège la structure.
Roofmate. Et ils sont fabriqués
C'est la raison pour laquelle il
par Dow.
existe environ 15 millions de m2
de Roofmate installés sur les
toits en Europe.
Roofmate est également
*Marque déposée - The Dow Chemical Company.
utilisé avec succès pour l'isolation
périphérique des soubassements,
I Prièi
Prière de m'envoyer la documentation
des sols, des planchers
V
I sur l'isolation
pour
ainsi que les isolations de toitures
toitures D
planchers D
murs D
de
visite D
Prière
rendre
me
inclinées; il en est de même
Nom
avec Styrofoam pour les parois

DOW

intérieures des bâtiments et
des ponts
m thermiques.

I
Titre
I Firme

Adresse

Tél.

Mlle M. Weber,
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Dow Chemical Europe S.A.,
Austrasse 44, CH-8045 Zurich
Roofmate et Styrofoam sont distribués
en Suisse par Wancor AG,
8105 Kegensdort,
Regensdorf, 3006 Berne,
4132

Muttenz.
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Des frais d'énergie toujours plus élevés...

Nous avons la solution pour

le frein aux frais de chauffage:

UM1HERM
B787

Le système d'isolation extérieure

parfait

pour rénovations et nouvelles constructions

Avec le système d'isolation extérieure
LAMITHERM vous économisez sensiblement
les frais de chauffage. Des décomptes
de frais de chauffage favorables effectués
sur plusieurs années le prouvent.
C'est pour cette raison que notre système
s'est implanté sur le marché suisse de la
construction. Les années d'expériences
parlent en sa faveur.
Avantages LAMITHERM:
isolation thermique maximale frein aux frais de chauffage
résistance aux intempéries et à la pluie
battante protection des bâtiments
pas de fissures dues aux contraintes
thermiques - obstacle aux dégâts
adhérence parfaite sur tous supports assurance accrue

•
•
•
•

-

Farnsburgerstrasse, 4132 Muttenz
Tél. 061/61 23 00

Description
du système:
1. support
2. couche
adhesive
LAMITHERM

O

€*©

©

3. plaque

d'enduit
IAMITHERM
avec armature
voile de verre
crépi synthétique de parement LAMITHERM

par apport
• résiste auxd'unchocs
treillis-cuirasse - évite
supplémentaire

•

les frais de réparations
5 ans de garantie-système

existe beaucoup d'isolations extérieures.
Très peu toutefois méritent le nom
«Système»
avec tout ce qu'il représente comme
Il

wa

n

solutions de détails optimales et adaptées
à la pratique. C'est ici que réside la force
du système d'isolation extérieure
LAMITHERM, car il a été développé par des
spécialistes qui accordent une grande
importance à l'isolation thermique!

d'isolation
4. mortier

5.

Y

m:,:

co r

Wancor SA
Matériaux d'isolation et d'étanchéité
Watterstrasse 214,8105 Regensdorf
Tél. 01/8405171

résumé: LAMITHERM,
garant d'un long avenir

En

Vous en saurez d'avantage sur le système
LAMITHERM en consultant vos architectes
et entrepreneurs ou en nous appelant
directement. Ces spécialistes sont à même
de vous conseiller avec compétence pour
tous vos problèmes de détails.

Est primordiale la coopération de
spécialisés qui offrent au
maître de l'ouvrage la sécurité qu'il
attend!

partenaires

Zikadenweg 27, 3006 Berne
Tél. 031/41 47 41

ENERGIES AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Comptoir Suisse

(12-27

septembre

1981)

Le 62e Comptoir Suisse de Lausanne réunit pour la troisième fois, sous le

thème «Energies aujourd'hui et demain», huit firmes susceptibles
d'apporter des solutions nouvelles.
Chapeautée par la Société suisse pour l'énergie solaire (SSES), l'exposition, d'une surface de 149 m2,
s'adresse au public en présentant les principales catégories utilisant les techniques courantes d'exploitation
de l'énergie solaire:

•
•

chauffe-eau solaires

•

accumulateurs

•

•

chauffage solaire

pompes

à

chaleur

•

cellules photovoltaïques

éoliennes

021/341626

DISERENS SA

1055

Ecublens (VD)
Froideville (VD)

021/81 23 16

1510

Moudon (VD)

021/95 26 56

Salins/Sion (VS)
2024 Saint-Aubin (NE)

027/22 61 74

SAM-SOLAIR J-F. Sambuc
AGENA Fracheboud et Jobin
APPLITECHNA SA

038/55 16 51

TURBO-ELECTRIC

1024

1961

2500

Bienne (BE)

032/23 2092
021/39 5366

LEROY SOMER «Suisse» SA

3008

Berne (BE)

031/45 30 57
024/51 1697

ELECTROTHERM Kvapil

6275

Ballwil (LU)

041/89 22 01

GEHRIG-NEOTHERM SA

SSES
SSES

Secrétariat vaudois: 021/25 0416
Secrétariat central: 01/202 29 73

Venez nombreux au Comptoir Suisse de Lausanne, Halle

1,

Stand n° 2

L'énergie solaire et son stockage
Dans le cadre des prochaines manifestations du Comptoir, la SSES organise le 23 septembre 1981 un
symposium suisse traitant de ce thème d'un intérêt incontestable. D'éminents spécialistes présenteront
entre autres les sujets suivants:

—
—
—
—

introduction au problème du stockage;
différents systèmes de stockage;
expériences et performances de systèmes de stockage;
intégration des systèmes de stockage dans des installations de petites et de grandes dimensions.

qualité des orateurs, qui s'efforceront de rendre accessible à chacun la matière traitée, fera de cette
manifestation un rendez-vous de tous les intéressés à l'utilisation de l'énergie solaire.
La

Personne ne voudra manquer l'occasion de faire le point sur ce problème central de l'application de
l'énergie solaire.

Compas et Prontograph
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Catalogue Prontograph. chablons
Catalogue Compas, tire-lignes
Conseils pour le dessin a l'encre
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A envoyer a la representation général
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Case postale 288. 5200 Brugg
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Kern Prontograph

canaux de fumée
schiedel8
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
Un conduit

hauteur de l'élément 33 cm

Avant de vendre,

^

/

nous vous

'Ml

conseillons

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.
^.-•'.•'¦Vïi.

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

fumée

Nous vous offrons les services
suivants:

•
Excellente dès

parce que son boisseau en
chamotte est étanche et
insensible aux condensations
acides des gaz de combustion

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 à manteau
extérieur rond
hauteur de l'élément 33 cm

Un conduit avec gaine de ventilation

hauteur de l'élément 33 cm

phonique, protection contre
les déjections etc.

La cheminée isolante Schiedel
est composée de trois éléments
séparés:

•

Calculs individuels de sections
par le fabricant selon les
dernières

élément en béton isolant
comme manteau

normes DIN sur

ordinateur

1. Un

•

2. Une plaque d'isolation spéciale

D1
Deux conduits avec gaine de ventilation
hauteur de l'élément 33 cm

Etablissement de projet et de
plans de mise en œuvre

en laine minérale

parce que la cheminée
isolante Schiedel dispose d'une
très bonne isolation aux
endroits les plus sollicités du

canaux de fumée

de la cheminée.

conduit
parce que son manteau extérieur
en béton isolant
convient particulièrement bien

pour l'application d'un crépi.

il-

Ce type de construction évite la
transmission de la chaleur et du

bruit. De plus, la forme ronde
du boisseau intérieur assure un

PhPIYliriPPQ

un produit des Tuileries zurichoises

meilleur tirage.
B808

Fabrique de
^hV^lH panai iv pf
C

-!:::

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

3. Un

_

Bon de consultation

^

^A
l

Vallon

1,

1030 Bussigny, tél. (021 89 3141

Envoyez-moi votre documentation

Nom:

i
I

et par les Commerces
de matériaux de construction

j ai un problème de cheminée. Veuillez me téléphoner

i

Maison/Profession:

j

Adresse
] Tél.:

Prénom:

il «M.
Il

¦m

W

Wk,

vi. f-v

Iifi

MARCHER
SUR UN SOL
Le béton est réellement un matériau merveilleux, cependant
certains points faibles ne doivent pas être ignorés. Les
effets dus à la circulation, aux piétinements, à l'abrasion, aux
coups et aux chocs, à l'humidité, aux diversités de température
et aux influences chimiques agressives ne lui conviennent
souvent pas.
Par bonheur, le béton peut être protégé de manière efficace.
La bonne solution s'appelle ICOSIT®. Cette gamme de
matières plastiques et plastiques liquides est adaptée aux
exigences de nombreuses industries telles que l'industrie
chimique, électronique, du textile, du travail des métaux
ainsi qu'à l'industrie alimentaire.
Et ce qui est épatant: Lorsque les délais sont courts, les
matières plastiques ICOSIT® peuvent être appliquées avec
une rapidité surprenante. Lors de rénovations, même
pendant le weekend, si nécessaire. Pour ne pas devoir
interrompre le travail de l'usine.
Nous avons développé dernièrement la matière plastique
ICOSIT 360. Elle est flexible, recouvre les fissures et fait
preuve d'une haute résistance aux effets mécaniques; c'est
ie revêtement pour sols industriels
que vous cherchiez
peut-être déjà depuis longtemps.

COUPON
Veuillez m'informer au sujet des tous nouveaux revêtements
de sol ICOSIT® pour l'industrie.
Maison et adresse exacte:

Personne responsable:

4C

3^

INERTOL AG
Produits anticorrosifs. Service technique à la clientèle
Hegmattenstrasse 15. 8404 Winterthur, Tél. 052/27 77 77
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TALON
Informez-vous sur les énormes
avantages du système POLYTEC.
Demandez sans frais et sans engagement
une documentation complète.

Le lambnssage

Économisé

¦,'

-«y;.
carton
utume economise

Avec la latte
intégrée pour
aération et
écoulement d'eau

La toiture isolante
lattage

lattage
economise
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isolation
thermique
économisée

POLYTEC est indiscutablement un fantastique système d'isolation
thermique pour toutes les toitures de constructions neuves
ou à rénover.
Les éléments d'une longueur de 5,80 m sont composés d'un
panneau en PUR expansé, enrobé d'une feuille d'alu et d'une latte
intégrée, perforée, qui assure une aération parfaite et un libre
écoulement d'eau. POLYTEC existe en deux épaisseurs:
60 mm: valeur k 0.39 W/m2K (0.34 kcal/m2 h"C)
85 mm: valeur k 0.29 W/m2K (0.25 kcal/m2 h°C)
(mesurée sur toiture complète)
POLYTEC est posé directement sur les chevrons et remplace
en une seule opération le lambrissage, le carton bitumé,
le contre-lattage, le lattage et évidemment l'isolation thermique.
POLYTEC est une toiture isolante, compacte et homogène, praticable
et imputrescible. POLYTEC est utilisable pour toutes sortes de tuiles
et de couvertures. Avec POLYTEC vous économisez beaucoup
de temps et d'argent; d'abord, lors de la construction et ensuite
au moment de chauffer.
Sous réserve de modifications techniques

MOM

RUE

INTERSCHAL AG
Mühlestraße 6

CH-8864 Reichenburg
Telefon 055/67 12 63

Holorib

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION SA
Bureaux Genève
22, rue de Cendrier

1201 Genève
Tél. 022 - 31 81 60

Holorib
BAUSYSTEME AG
Büro Zürich
Badenerstr. 701

CH-8048 Zürich
Telefon 01-62 44 70
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Incroyable
mais vrai
Une nouvelle
entreprise
centenaire :
Marcmetal SA
Début juillet 1981 fut fondée la société de distribution Marcmetal
SA avec siège principal à Zurich et succursales à
Berne, Lausanne et Bioggio-Lugano. Deux partenaires y
participent en parité: Luwa SA qui met à disposition l'expérience
de sa société-fille, la MBZ Metallbau SA Zurich, âgée
de 49 ans. Marchi Officine SA Bioggio qui offre son
expérience de 51
ans dans le domaine de la construction normalisée
et de la protection civile. Ainsi, l'âge des deux
entreprises totalise 100 ans durant
lesquels les deux partenaires
ont pris le pouls du marché, créé et perfectionné des
produits à succès et adapté les prestations de service aux
exigences d'une clientèle croissante. Ceci sera poursuivi,
mais désormais encore mieux et plus vite grâce à l'engagement
mutuel des deux alliés.

H
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Haute qualité.
Assortiment élargi.
Tout un programme!

V

BL-Boites aux lettres

aux prescriptions des PTT.
Pour l'intérieur (hall d'entrée,
cage d'escaliers, halles, etc.)
comme pour l'extérieur.
Conformes
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X
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Nouveau système de distribution:
Service à la clientèle plus étroit.

Aujourd'hui, nous sommes encore mieux structurés,
d'où avantages accrus pour notre clientèle.

La Marcmetal SA assume, en exclusivité, la distribution
en Suisse et au Liechtenstein des éléments fabriqués par
ses partenaires. Nos objectifs: votre profit:

Les produits les meilleurs et les plus
éprouvés sont englobés dans le programme de vente
dont la palette est plus large que jamais.

1. Assortiment élargi:

2. Qualité de haut niveau. Grâce à une rationalisation de
la production et à une adaptation constante du
programme de fabrication aux fluctuations du marché.

Zurich: siège principal, comptabilité centrale, traitement
des données et administration. En outre, représentation
régionale de la Suisse centrale et orientale ainsi que de la
principauté du Liechtenstein. Service à la clientèle, entrepôt
livraisons
avec raccordement ferroviaire, camions pour
et
d'entretien
de
montage,
à pied d'œuvre, équipe
de service.

Succursale de Lausanne (Suisse romande), Berne (Nordouest de la Suisse) et Bioggio (Tessin): chacune avec
service à la clientèle, dépôt, camions pour distribution à
pied d'œuvre, équipe de montage, entretien, service.

3. Souplesse accrue du service à la clientèle. Quatre

postes régionaux décentralisés disposant chacun de
personnel, d'une équipe de monteurs et d'un dépôt (Zurich,
Berne, Lausanne, Bioggio).

Bref, des prestations supplémentaires sont offertes à nos
clients qui en profiteront pleinement.

©<' GT - Grilles caillebotis
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au feu destinées à l'industrie,
à la construction et au

zinguées

Saut-de-loup, rampes,
marches d'escalier, bouches de
ventilation, passerelles, canivaux,
etc.
particulier.
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Portes de garage

Haute qualité et grande sécurité
caractérisent les portes Marchi,
connues et appréciées depuis
longtemps. Toutes les parties en
acier zinguées au feu. Remplissage
de la porte au choix:
panneaux contreplaqués Douglas,
lames de sapin ou lamelles en
tôle d'acier zinguée. Dimensions
normalisées ou spéciales.

© PB - Commandes
à notre
Grâce

m

Demandez le bulletin
«Panorama» de Marcmetal.
Vous y trouverez force

renseignements.
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est dans l'intérêt de celui qui
bâtit d'aller au fond des choses.
Il
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Protection civile

Fermetures et installations de
ventilation. Vous avez tout intérêt
de faire appel à nous lors du projet
et de la réalisation des installations
techniques d'abris privés ou
publics, depostesdecommandement, de postes sanitaires, etc.
Tous les produits de notre
programme sont approuvés par
l'office fédéral compétent.

L'autoportrait de Marcmetal
(opuscule de 8 pages) en fait de
même. Envoyez-nous simplement
le coupon et vous recevrez
la brochure.
BÜ36

Bon de commande

¦

::^

L'information permet de se forger une opinion. Envoyez-moi,
s.v.p., le «Panorama» Marcmetal.
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automatiques

programme

varié, toutes les nouvelles portes
et même les portes déjà montées
peuvent être automatisées: portes
basculantes, portes
coulissantes, portes-accordéon, portes
à vantaux, portes de garage. A
chaque porte son dispositif de
commande spécifique. Toutes
répondent
installations
ces
aux plus hautes exigences de
sécurité.

I

Nom

Entreprise
Rue et no d'immeuble

.'

I

Oi' FM/FK - Fenêtres de cave

en acier et en plastique Dimensions
normalisées et spéciales, à
un ou deux vantaux. Nouveau:
Outre les fenêtres traditionnelles,
zinguées au feu, nous avons
développé un modèle en matière
plastique avec verre isolant et
joint en caoutchouc. Enfin le
problème d'isolation résolu!

©S
'ST- Portes en acier Portesnormalisées en profilé de tôle,
d'acier, zinguée au feu, panneau
zinkor, portes coupe-feu.

No postal/localité

C

SA

Oi' FB - Tablettes de fenêtre
En

profilé
Pour fenêtres et parapets.
d'aluminium, en tôle d'acier
zinguée au feu et en continu
(sendzimir).

i

Marcmetal SA, Avenue Vinet 25,1004 Lausanne Tél. 021 381616

Marchi & Metallbau
Lausanne: Avenue Vinet 25

Zurich: Flüelastrasse 51

Berne: Weyermannsstrasse 34
Bioggio: Via Industria
13
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HOMISOL L'isolation thermique
qui épargne énergie, temps et argent

La chaleur qui parvient aux
combles ou qui «réchauffe» les
environs à travers parois et toit, ne
fait que grever le budget. Alors
qu'un tiers de l'énergie consommée
suffirait souvent à chauffer
convenablement bâtiments
résidentiels, administratifs et
industriels.

Et voilà HOMISOL!
Le panneau composite
propre à l'isolation des nouveaux
comme des anciens immeubles
permet d'abaisser le coût du

chauffage, rend le travail plus
agréable et l'habitat plus confortable.
HOMISOL garantit un
montage simple et rapide car c'est
un élément «prêt à la pose». Plus
de problème d'adaptation entre
divers matériaux, d'enchaînement
de montages et de délais! Et
l'assurance d'une isolation continue,
égale et élevée derrière toute
la surface ennoblie d'HOMISOL!
Selon les constructions, chaque
fois avec un panneau de particules
de qualité HOMOGEN en support:
HOMISOL PU, une mousse
Polyurethane comme isolant;

•

une plaque de
• HOMISOL
fibres de verre incombustible
MF,

comme isolant.
Ces éléments composites de
haute résistance sont élaborés en
usine - avec ramure et languette et sont de ce fait «prêts à la pose»,
dans des épaisseurs allant de 33 à
119

mm.

Formats: 173x66 cm/260x 66 cm/
260 x100 cm.
Demandez prospectus et
planches de montage. Profitez de
l'expérience étendue de nos
conseillers.

Service technique :
Suisse romande: 025/651771
Suisse alémanique et Tessin: 057/66000

HOMISOL-Le
gjiy^UI
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panneau composite
au haut pouvoir
d'isolation

amisD

Bois Homogène SA
1890 St-Maurice
Téléphone 025/651771
Télex 456140 boho ch
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