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Elle sera répartie entre les intéressés
(compte prorata). Chacun bénéficiera ainsi
de cette garantie avec le minimum de frais.
De cette façon le prix global de l'ouvrage
n'augmente pratiquement pas.
Relevons encore que l'assurance travaux de
construction complète les assurances « RC
entreprise» et «RC maître d'ouvrage» qui
ne garantissent pas l'objet construit ou
travaillé.

Si vous désirez des renseignements plus précis
à propos de l'une ou l'autre de ces
n'hésitez pas à nous demander
assurances,

conseil. Nous sommes à votre service.
Vaudoise Assurances
Siège social place de Milan
1001 Lausanne, tél. 021/26 61
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\ sans bruit.
Le froid sans vibrations.
Le froid sans usure mécanique.
Le froid qui a déjà conquis
quarante pays.
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A présent, par contre, tous les
arguments plaident en faveur
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nouveau grand est là.
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la consommation de courant a
pu être réduite d'un tiers.
Un sensationnel perfectionne"¦.:...¦,, ¦;>
ment du système par absorption:
économie d'énergie par
récupération d'énergie.
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Art. No.

1820: 20 micron
1821: 50 micron
1822: 5 micron
Demandez notre documentation
du programme CYCLON 1"-2"
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Succursales avec atelier de réparation
CH -4601 Olten Case postale 8045 Zurich
Eichstrasse 23
Fonderie et robinetterie Martin-Disteli-Strasse 26
Tél.01 35 33 93
TéléDhone 062 25 22 22

R.NussbaumSA

4005 Bâle

1004 Lausanne

Dépôt
3072 Ostermundigen-Berne

Hammerstrasse 174 12, chemindes Avelines Birkenweg 3
Tél.031 51 13 13
Tél.021 3661 47
Tél.061 3296 06

crise de l'énergietouche, entre 1
Laautres besoins vitaux, le chauffage
qui représente à lui seul près
de la moitié de la consommation
totale d'énergie en Suisse. L'écono- 1
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 =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

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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exemple: Dalles de jardin, planchers «Prélam», Mur sec,
pavés, bordures, dalles-pavés, ponts préfabriqués, éléments de façade,
garages, tuyaux, grilles parking.
11 produits choisis dans notre vaste gamme de production.
Et par

Notre partenaire: Le commerce de matériaux de construction.

REBETDNS

1023 CRISSIER, TEL. 021/349721
3027 BERN, TEL. 031/56 3301

1580 AVENCHES, TÉL. 037/751691
1049 BIOLAY-ORJULAZ, TÉL. 021/811271
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Désormais
à votre disposition,
toute la puissance professionnelle
de r ordinateur individuel HP-85.
L'ordinateur HP-85 est vraiment l'ordinateur individuel
qu'il vous faut! Vous pouvez l'utiliser au bureau, dans un laboratoire,
chez vous...

Il est transportable et autonome, ne pesant

kg, son volume est celui d'une machine
Il possède un écran, un clavier, une
imprimante thermique et une cartouche
magnétique. Le langage BASIC étendu rend
aisée son utilisation.
que

10

à écrire.

Par simple connection, vous pouvez lui adjoindre
un traceur de courbes, une imprimante
et une unité à disques souples.

Le HP-85 vous apporte une puissance de
professionnel partout où vous le désirez. Il
vous offre des programmes conçus pour les
ingénieurs, la finance et bien d'autres
possibilités à votre disposition grâce
aux
bibliothèques d'applications. Celles-ci peuvent
apporter des solutions à vos problèmes
spécifiques.

Au-delà du système, vous trouverez également
tout le service après-vente de HP et son
souci permanent de vous assister.
Pour obtenir des informations complémentaires,
veuillez renvoyer le coupon ci-dessous
à l'adresse du revendeur Hewlett-Packard de
votre région.

'

Ï.C

Aarau: Otto Mathvs AG. Kasinostrasse 32, tél. 064/221493- Agno: Kaufmann.
Palazzo San Provino, tél. 091/594019; Bâle: J.F. Pfeiffer AG. St. Jakobstrasse'59
tel. 061/5063 00; Berne: Bärtschi & Co., Zeitglocke.nlanhp 4, tél. 031/22 50 81J.F. Pfeiffer AG, Effingerstrasse 16, tél. 031/25 62 62; Coire: J.F. Pfeiffer AG. '
Alexanderstrasse 16, tél. 081/22 3026; Einsiedeln: Kälin Computer Systeme."
Eisenbahnstrasse 13, tél. 055/53 35 00; Genève: Glanzware SA. 142-144 rue de Genève
tel. 022/49 29 77; IRCO Electronic Center. 3, rue Jean-Violette, tél. 022/20 33 06Lausanne: Schaer. Grand-Pont 2bis, tél. 021/23 55 55; Lucerne: Dialog Computer
^ej^âSdAO, Seeburgstrasse 18, tél. 041/3145 45; Lötscher AG. Pilatusstrasse 18,
tel. 041/23 63 66; Neuchâtel: Revmond, Faubourg du Lac 11, tél. 038/25 25 05Saint-GaU: Muggier AG Neugasse 20, tél. 071/22 38 21; Wetzikon: Ing. Büro Heiniger.
Feldweg 8, tél. 01/930 27 77; Yverdon: Schaer. place Pestalozzi 12 tel 024/2123 78Zurich: Amera Electronics AG. Lerchenhalde 73, tél. 01/571112- A Baggenstos &
ÇaAÇL Waisenhausstrasse 2, tél. 01/22136 94; J.F. Pfeiffer AG.'T.öwe.nstrasse 61
Seestrasse 346, tél. 01/45 93 33.
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Veuillez m'envoyer une documentation
détaillée concernant le HP-85.

Nom
Société

Adresse

Position
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