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cette importance
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constitue maintenant
la preuve tangible de la compétence
d'Atlas Copco dans ce
domaine.

Bien entendu, la collaboration
efficace de l'entreprise Jean
Monod, ingénieurs civils à
Lausanne (pour l'ensemble de la
construction), ainsi que du
Bureau d'ingénieurs Indumation et
de Sprecher & Schuh à Aarau
(pour toute la partie électrique) a
été déterminante pour la réussite
de cette réalisation.
Fibriver SA à Lucens fabrique
principalement des panneaux
isolants en fibre de verre (Vetroflex). Au cours de ces dernières
années et pour des raisons bien
compréhensibles, la demande en
produits de ce genre s'est accrue
de façon explosive, de sorte que
les installations de production
ont dû être agrandies et leur
capacité
considérablement
augmentée.
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