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Duripanel, le panneau de particules
liées au ciment
Duripanel se compose en volume d'environ
65 % de particules de bois et
d'environ 35 % de liants minéraux, principalement
de ciment. Tout comme ceux liés à
la résine synthétique, ce panneau peut
être cloué, percé, vissé et fraisé. Duripanel
peut être recouvert de carreaux de
céramique, plaqué, enduit, giclé au pistolet,
peint ou tapissé.
Ce sont toutefois cinq qualités importantes
qui confèrent à ce produit sa position
particulière dans toute la gamme offerte
sur le marché

:

Comportement au feu
Sur la base des résultats de recherche et de

contrôle du Laboratoire fédéral d*essai
des matériaux et Institut de recherches
(LFEM), le panneau Duripanel a été
classé par l'Association des établissements
cantonaux d'assurances contre l'incendie
dans la meilleure catégorie (Vlq) des
éléments résistant au feu.

Miihlebachstr. 43, 8032 Zurich
Tél. (01)2512450

de Beaulieu
1004 Lausanne
Tél. (021)37 72 72
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rédacteur en chef
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Comportement aux intempéries
Sur le plan du panneau, Duripanel se
comporte comme un panneau de particules
habituel ; l'important reste cependant
le faible gonflement en épaisseur qui
ne dépasse pas 2 % après 200 jours sous
l'eau. Cette valeur expérimentale signifie
que Duripanel, même non protégé et sans
imprégnation supplémentaire ou traitement
des chants, ne présente pratiquement
aucun gonflement en épaisseur.
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Stabilité au gel
De nombreuses recherches et épreuves
concernant la stabilité au gel, 150 cycles
gel/dégel (-20°C/+20°C) ont démontré
l'absence totale de modifications visibles
dans le matériau.
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auf dem Weg in die
Zukunft. Von Ralf Dahrendorfi London
Freuen wir uns also Von
Heinrich Ursprung
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dernier cas, lors
pays tropicaux.

panneau Duripanel aux
la putréfaction ains i
; pour le
d'applications dans des

a été attestée

Résistance aux chocs et à la flexion
Le panneau Duripanel trouve son
domaine

d'application là où d'autres

matériaux

87

de bois ne peuvent résister aux
influences de l'eau et des intempéries et là
où les autorités compétentes prescrivent
l'emploi de matériaux incombustibles et
résistant à l'incendie.

94

Duripanel est un matériau moderne dont
la mise en œuvre peut se faire avec les
machines et les outils utilisés habituellement
pour le bois.

96

Dans le prochain numéro:
Les étanchéités de ponts

Durisol, Matériaux de construction
légers SA, 1020 RENENS 1,
Tél. (021) 34 74 64/65
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Mais oui! Le centre de distribution suisse
de la'société européenne ABET a quitté le
grand Zurich pour s'installer dans le
Root (no ptal 6037) plus tranquille. C'est en
pensant à vous que nous l'avons fait;
il y avait trop d'avantages dont vous deviez
absolument profiter.
D'abord, à Root, nous avons pu encore
nous agrandir. Notre stock de panneaux
stratifiés PRINT a pris des dimensions
imposantes (en fait, il était déjà plutôt bien
rempli). Nos dépositaires et clients sont
donc sûrs et certains de trouver chez nous,
très vite, le panneau dont ils ont besoin.
Notre but, nous l'avouons, c'est de vous
en faire voir de toutes les couleurs; tout
simplement. Pour cela, il vous suffira de
regarder le prodigieux assortiment de nos
panneaux stratifiés PRINT: un choix
étonnant de couleurs, de considérables
décors, des panneaux plats, lisses,
avec structures, tridimensionnels.

toute de Montier 15

S

un produit de ABET,
- ou moins

en 48 heures
chez vous.

Telex 72573

Ma»+ Cie SA, Rue8aYlonStS,s122S7Carouge-Geneve
Michel SA, Route des Arsenaux IB, 1700 Fribourg

Herzog^BraigBrAGiLarigsagésIrasse9.60iOK(»ns/tls|
Matériaux Cressier SA, Ch. des Malpierres 12088 Crassier
MafériauxS;

Les panneaux stratifiés

Tbl, 041912535

GwazRomarrg SA,RuadesUtt,nsï9.1400 Yverdon
utlscrllagar SA, Corso Elvezia 16. 8900 Lugano Glasson E. + Ci«. SA. Roula de Riaz 29,1630 Bulle
du Bois. Chemin Pâquis, 1008 Priliy-Lsusanne GrobHofeAG,Römgenstrasse25 SOOSZurich

nang SA, Rue Dixence 33, I960 Sion
Getaz Romang SA, Lonzastrasse 2, 393SVisp

ABET: ce qu'il vous faut, là et quand il le
faut. Vous aussi, vous apprécierez.

Oberfeld
6037 Root/LU

rtoire de» dépositaires
SA Via del Tiglio 6, 6S12 Giubiasco

Le feu vert de Root, cher client,
c'est l'assurance que ABET est encore et
toujours sur la bonne voie.
Vous vous en apercevrez très vite;
au plus tard, en tout cas, lors de la
prochaine livraison, quelles qu'en soient
les couleurs, les formes ou les ":

ABET AG

ABET
>

Et des bordures, des panneaux stratifiés
épais, des plaques pour le sol etc.
Nous le reconnaissons, c'est étonnant.

;

émom

Michel + Saugy AG.HÜhoarhubelstrasse, 3123 Belp
Michel + Saugy AG Ch. du Closalet 18,1023 Crissier

PlattanMrtriebs AG, »ort«. Bchuti
K.F Roser AG,Bruderhabstrasse

SPA Sperrhol? Pia-Tun AG.

Sperrholz+tsoiierptatten
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le bras (N° 2732)

Pour une meilleure hygiène
dans les cliniques, les
hôpitaux, les asiles pour
personnes âgées, l'industrie

alimentaire (produits
carnés, boulangeries, etc.),
les abattoirs et toute autre
installation publique.

Ses»

Economisez jusqu'à 50%
d'eau et d'énergie, grâce
au KUGLOPRESS N° 2732.
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Nous exposons
SWISSBAU
Halle 26, stand 363
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Tige en polyamide
(L

50cm)

• usage simple et hygiénique
• commande individuelle
• mécanisme interchangeable
• tige de commande en polyamide
(souple et robuste)

W
crise de l'énergietouche, entre
Laautres besoins
vitaux, le chauffage
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 1
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

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

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.

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
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Nom:

Entreprise:
No et rue:

Code postal:

Lieu:

Lettre ouverte aux visiteurs
de la «Swissbau»
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Envoyez-moi votre
documentation détaillée
A découper et envoyer à
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PROTHERM SA

b93

Butzenstrasse 39
8038 Zürich

PROTHERM SA
Rue du centre 1 6

3o° tf»_.

Nom

1023 Crissier

ôî3

Rue

Tél.

NPA/Lieu

021/3433
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Chaudières ¦ Systèmes de chauffage ¦ Systèmes d'énergie

Zürich
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Boswil

•

Chur
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Crissier
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Cadenazzo

•

Münchenbuchsee

•

Wil

Des mesures précises

qui économisent du temps
Une mesure exacte contribue à la
qualité de la construction; une
mesure rapide est un facteur
d'économie. Celui qui utilise les
nouveaux instruments Wild peut
faire l'une et l'autre.
Le nouveau théodolite de chantier
Wild T05 permet de lire et
d'implanter d'une manière simple les
angles et les directions. L'éclairage
interne des cercles assure
sans réglage une luminosité
constante. Le nouveau niveau de
chantier Wild NK05 résoud vos
problèmes de nivellement même
sur des chantiers exigus et
encombrés car il permet de voir

l'observation de la nivelletubulaire, couleur rouge bien visible et
étui en Makrolon résistant aux
chocs. La mire en éléments Wild
est d'un emploi multiple sous un
encombrement réduit; les
éléments de un mètre sont combinables à volonté. Ces nouveaux
instruments complètent un
assortiment déjà mondialement réputé:
niveaux N01/NK01, N 1/NK1,
NAO/NAKO, NA1/NAK1, oculaire
laser GLO, distancemètre
infrarouge Distomat, plombs optiques
ZNL/ZBL/ZL/NL Demandez la
documentation G1 149.

I Commande du prospectus G1 149
Envoyez le coupon à la maison Wild
Heerbrugg SA, CH-9435 Heerbrugg, Suisse ou
directement au représentant Wild de votre
pays.
Nom

Maison

Adresse
2IAS 2-lJ

Wild Heerbrugg SA
CH-9435 Heerbrugg, Suisse

cm. Certaines
sont communes au T05
et au NK05: trois vis calantes
pour une mise à l'horizontale
rapide, lunette à image droite gros
sie 19 fois, miroir rabattable pour

déjà

à 80
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Tête de la suspension

Vis fendue à 6 pans pour la
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K.Fassbind-Ludwig+Cie
Rickenstrasse

En vente dans le commerce de la branche.
10

8646 Wagen près Jona
Tél. 055 27 5016/
27 83 93
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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
le 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:

^C

3^

INERTOL AG
Produits anticorrosifs, Service technique à la clientèle
Hegmattenstrasse 15. 8404 Winterthur, Tel 052/27 77 77
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PROCEQ SA à

ECLEPENS-ROCHE

la SWISSBAU
SÎ9III

CoT\\tô\e du bé\.OT\ sut des co*\s\iucWcms e*.\s\.an\es
essà\ nou-des\ruc\:r\: de \a a.uaYvlé du béton a\iec \e
sc\éromèVce a bé\on SCHWVÜT
fc con\rô\e non-des\ruc\tf des arma\ures en ac\er a\iec
\e dé\ec\eur de méXaux e\ d armatures
PPvQPOMETtR
i dé\erm\naWon de \a\aro,eur de assures asiec \a
\oupe de mesure e\\a rèç^e de mesure de assures
_
pré\è\iemen\. de peW\es caroW.es a\ec \a
macbrne de caro\\aa,e VA 93

lisses
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ii»niiaiieà.">A
du 24 février au
1er

mars 1981
stand 325
hall 22

de n\a\êï\aux
dé\erm\na\\on des courbes a,ranu\omé\.ù<^ues
>
cons\s\ance du bé\.ou faàvs, rapport eaul c'\men\
\eneur er\ a\r du bé\.ou faà\s
rés\s\ance à\a compress'von sur cubes

fcêVcm de <\uaY\\.é qtace au corv\iô\e
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proceq

Contre \a VxssuraWon des bàWmenVs
appuvs pour \e bâ\\men\.\_ASTO-STPAP, comprenan\
appuxs de détormaWon, appuxs g\\ssau\s lemporàvres
e\ permanents pour compenser \es mou\iemen\s
enVce \a da\\e en bé\on e\ \es murs porteurs
\es appuxs \J\STO-STP\P son\ prê\s à poser,
en pxëces de A m de \ono.
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