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L'étanchéité de la surface de béton du
tablier a été réalisée avec un monocouche
à base de néoprène liquide. I'Efkaprène,
fabriqué et posé par l'entreprise Kilcher.
Ce système d'étanchéité protège la structure
contre les infiltrations d'eau et
l'action corrosive du sel, de l'huile et des
acides. Cette membrane reste élastique.
même à basse température; elle s'adapte
en outre aux déformations de l'ouvrage
dues aux conditions météorologiques, à
la circulation et aux autres sollicitations.
Le système Efkaprène, mis au point par
l'entreprise F. Kilcher SA. est posé de la
façon suivante:
— nettoyage de la surface du béton à
l'eau sous très haute pression
(750 bars à 900 bars),

— imprégnation avec un primer servant
de couche d'accrochage,

Sondage d'opinion concernant
la norme SIA 160
« Charges »
La Chambre suisse des
experts judiciaires techniques
et scientifiques
Nouvelles parutions
Nouvelles brèves

— pose de l'étanchéité Efkaprène en

Calendrier des

soit plus grande.
Le revêtement routier en asphalte coulé
été
posé à 240 °C environ, température
a
que supporte I'Efkaprène.
Le schéma ci-dessous explique le

deux couches,

— mise en place de granulés de caout¬
chouc pour augmenter l'adhérence
du revêtement routier.
L'élasticité permanente de I'Efkaprène
permet de «ponter» des fissures du
béton jusqu'à une ouverture d'environ 2
mm. Là où le risque de fissuration est
prévisible, on augmente le nombre de
couches d'Efkaprène pour que l'épaisseur

manifestations
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fonctionnement

d'un monocouche adhérent.

Si une fissure se crée, l'étanchéité
s'allonge, se décolle sur les bords de la
fissure et permet un allongement encore

plus grand.
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Êtes-vous l'architecte

cherchant différentes
possibilités de chauffage?
Dans ce secteur, nous pouvons par
exemple vous offrir:
Pompes à chaleur: la source de chaleur
est devant votre porte. Air, eau et
terre peuvent être exploités gratuitement.
Les pompes à chaleur utilisent leur énergie
et aident ainsi à économiser les frais de
chauffage. Trois systèmes sont disponibles:
la pompe à chaleur eau-eau où l'énergie
prise dans l'eau est transmise à l'eau de
chauffage. La pompe à chaleur air-eau
puise la chaleur nécessaire dans l'air
ambiant. La
pompe à chaleur sol-eau prend
quant à elle la chaleur de la terre et la
transmet à l'eau de chauffage.

Accumulateur central électrique.
Il travaille sur la base d'accumulation

d'eau. Les températures d'aller et de retour
peuvent être réglées de façon à obtenir
des chauffages économiques, que ce soit

lors d'une installation par convecteurs ou
lors de chauffage par le sol.

Chauffage par accumulation de

chaleur (indirect).

Grâce aux noyaux
la
d'accumulation, chaleur est
emmagasinée, au tarif de nuit,
par les pierres
réfractaires.

Appareils de chauffage directs.

On les enclenche simplement, et une chaleur
agréable est immédiatement dégagée.

L'alternative judicieuse.
Des appareils
de chauffage Siemens.

N'oublions pas bien sûr les chauffages
électriques par le plancher ou à surface
libre (extérieur), composés de conduites
de chauffage électriques. Leur
conception est idéale puisque la chaleur
est répandue là où elle est désirée. Ils
garantissent une solution pratique et
économique.

Oui!
Envoyez-moi
votre documentation
D Pompes à chaleur
D Accumulateur central
D Chauffage par accumulation de chaleur
(indirect)
D Appareils de chauffage directs
D Conduites de chauffage
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Siemens-Albis SA
Technique d'installation
Rue du Bugnon 42,1020 Renens
Tél.

027/349631
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La masse d'étanchéité à 1 composant

pour les joints extérieurs dans
le bâtiment
qui est nettement supérieure aux
matières d'étanchéité à 2 composants.
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prêt à l'emploi, à base de
polyuréthane
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visco-élastique en permanence

jusqu'à-40 °C

résistance aux intempéries
nsurpassable
I kg de Sikaflex-25 HB produit
jusqu'à 30% en plus, de mètres
de joints par comparaison
aux autres masses d'étanchéité
utilisées dans le bâtiment.
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Introduire la portion dans le
pistolet à mastiquer...
puis mastiquer.
II n'y a
pas plus simple pour
la mise en œuvre!
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Sika SA
Une entreprise suisse universellement à l'avantgarde - dans le domaine de
la chimie de la construction
Case postale

8048 Zurich

121

crise de l'énergietouche, entre 1
Laautres besoins
vitaux, le chauffage
qui représente à lui seul près
la
de moitié de la consommation
totale d'énergie en Suisse. L'écono- |j
mie est donc imperative. Or elle ne
peut être réalisée qu'en limitant les
déperditions thermiques, essentiellement
en veillant à une meilleure
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 «R».
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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
«À» (lambda) puis se livrer à un calcul (R =^).
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

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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Si 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.
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«DOUBLISOL»
Un nouveau produit de qualité de:

'OuJûsol

C'est le ton qui
fait la musique
c'est la bordure
gui fait la route!

-

Pour murs de facade:

doublage

+

isolation

en un seul élément
Gain de temps

Facilité de montage
Demandez renseignements à:

Veuillez m'envoyer toute documentation sur
vos nouveaux blocs «Doublisol»

Adresse;

Bordures
pour routes
l 11U Lo,
en béton dur
fc>

QiMsol
Villmergen S.A.
Rue de Lausanne 60
Case postale
1020 Renens 1
Tél. (021)34 74 64/65
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Baltis und Rüegg

BSR

Les façades-rideaux Geilinger satisfont au mieux

les impératifs de l'architecture actuelle
ne suffit plus aujourd'hui de rechercher dans les variations
modulaires des façades la solution pour la conception
formelle d'une enveloppe de bâtiment: En utilisant des
éléments décoratifs et fortement structurés, on cherche
à donner plus de poids à l'expression architecturale.
La réalisation d'une façade répondant à ces exigences
demande des connaissances techniques très poussées, alliées
à une grande habileté professionnelle dans l'emploi adéquat
de nouveaux matériaux de construction.
Il
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Bâtiment d'administration
à la Museumstrasse, Winterthour

m

winterthur
Versicherungen
Maître de l'ouvrage: Assurances Winterthour.
Etude et architecture: Peter Stutz, architecte diplômé ETH/SIA.
3200 m2 de façades-rideaux en bronze sur 5 étages
Notre livraison:
comportant 21 tonnes de profilés en bronze et 68 tonnes
de tôles en laiton.

GEILINGER

Entreprise d'ingénierie
et de constructions métalliques

:

S
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Geilinger SA
1462 Yvonand, Ch. des Cerisiers
Tél. 024 3117 31, Télex 25981

Basel, Bern, Bülach,
Elgg, Menziken, St Gallen,

Winterthur, Yvonand
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Avantages du vernis thermodurcissable GLASIT:
Protection contre la corrosion de
Haute résistance aux égratignures
haut niveau de qualité
et à l'abrasion
Résistance extraordinaire envers les
Nettoyage des surfaces
intempéries et la lumière
sans problèmes
Multiples coloris

¦
¦

¦
¦
¦

*ecw\\Q

-<ev>

ss^*'

¦

MXX&

b\\ttes

Mosv
eo^ ons

:

de

M^ oes
co aPe
t\or>s
\ns

G\-

QeXenWèeS

?°*e

\os

de

S3.Q3

b\e

Coupon
Je ne veux pas de dégâts de
corrosion
D Je m'intéresse à votre docu
mentation détaillée
Conseil désiré
Nom:

¦

Longue durée de service

Adhérence impeccable
Surface très fine et très lisse

8134 Adliswil
Téléphone 01/7107676

Rue

| Compétent:
I No. postal/lieu

Nouveau,
à partir du 1erjanvier 1981
ousse dure de polystyrene

livrable
seulement en qualité:
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Lors de votre prochain achat de
matériaux, exigez la mousse dure
de polystyrène qui porte le
nouvel emblème

Verband der Schweizerischen Polystyrol-Hartschaum-Hersteller
Beethovenstrasse 11, 8002 Zürich, Telefon 01 2011080
10
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MATERIAUX

DISO!/

immeubles industriels et d'habitation,
halles de sport, rénovation de bâtiments
anciens et construction d'étables.
Pour

tout ii«»weow système qui présente des avari¬
as et

Uii

Depuis plus de 15 ans, permettent de lutter efficacemen

contre

le chaud, le froid, le bruit.

Baii4-lndustriebedarfAG 4104 Oberwil/BLTel. 061304030

Pourquoi autant de pièces pour une fenêtre de
toiture? Une construction en un seul élément est bien
plus simple: Biefa BSK.
La construction complète prête à
monter de la fenêtre Blefa BSK la rend

plus simple. Le châssis de
à la couverture est une partie
intégrante de la fenêtre. Les lamelles
de plomb latérales, ainsi que le tablier
de plomb inférieur sont déjà
enchâssés en usine. Il vous suffit de les
adapter à la toiture. Montez la fenêtre
de qualité Blefa BSK. Vous et vos
clients serez satisfaits!
raccordement
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Blefa BSK - Une technique et un
confort supérieurs.
Demandez notre assistance-conseil.

Fenêtres
de toitures
Distribution
BLEFA

pour la Suisse:

GABS SA
8304 Wallisellen
Tél. 01/8 301514

Un chauffage solaire par pompe à chaleur
sûr, fiable, efficace... économique

V

wsm

"i

/

//

y7

1. isoler

2. capter
4. chauffer

3. valoriser

4 techniques mais un seul responsable
Devis sans frais ni engagement

MASSERS.A. 3ruedelagare 1110

Morges. Tél.

021/71 66
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Depuis plus de

SÈC-I
20 ans, l'isolation
extérieure dryvit a fait ses
A:
le
calorifupreuves pour
geage de bâtiments neufs et
anciens, à la montagne comme

au bord de la mer.
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Avec l'isolation extérieure dryvit, on
obtient une économie sur le coût de la construciton, sur l'installation réduite du chauf
fage et sur la consommation d'énergie.
Notre service d'assistance technique est à votre
disposition pour l'étude de détails, calculations de

Werner Maag AG, Zeltweg 44

sans

SAP Matériaux et chimie
pour constructions S.A.
1010 Lausanne 021 33 49 45

I

8032 Zurich, Tél. 01 /251 7580/81
Télex 58675

TECHNIQUE DE L'ÉCOULEMENT DES EAUX
1

=r^

Crépines pour toits plats (principe modulaire)

Toutes les crépines avec sortie droite et laterale avec grille
plate ou hémisphérique avec isolation complète et anneaux de
surhaussement Grille plate praticable et carrossable, force
portante

2

15+150 kN

Siphons de sol en 2 parties
Eléments de surhaussement réglables Le réglage peut s'effectuer
après bétonnage du corps du siphon L'ajustage affleurant
de la grille ne pose donc plus de problème

3

»,

Séparateur à graisse

en fonte en acier en GFK en beton avec ou sans dispositifs de
nettoyage et de rinçage automatique
4

Séparateurs

à

>H

hydrocarbures

en fonte en acier en beton pour débits de 0,5-250 l/s. avec ou
sans dispositifs d'obturation automatique
me "
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Dispositifs anti-refoulement à double et triple sécurité

Les dispositifs à double et triple sécurité contre le refoulement
des eaux sont des organes implantés dans les siphons de cave
ou sur les canalisations d'évacuation, et dont le rôle est d'éviter
inondation des sous-sols

engagement

et sans frais de
votre part.
Pour diminuer les pertes
d'énergie et économiser sur
les frais de chauffage, isolez par
l'extérieur avec dryvit.
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