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Zwahlen & Mayr SA propose des
solutions originales et économiques
dans tous les domaines de ses
programmes d'activité. L'entreprise
dispose à Aigle d'installations modernes
de production largement automatisées.
Elle est ainsi toujours à même
de livrer dans des délais courts des
fournitures importantes et de haute
qualité.
Zwahlen et Mayr SA est en mesure
de procéder aux montages les plus
délicats dans n'importe quelle partie du
monde grâce à sa collaboration
permanente avec Giovanola Frères SA
qui possède une grande expérience et
des moyens d'action efficaces dans ce
domaine.
Programme d'activités
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montables;
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tifs, centres commerciaux, écoles,
installations
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sportives,
d'avions;
— entrepôt de stockage, parkings;
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ZWAHLEN & MAYR SA

Société d'études
et de constructions métalliques
CH-1860 Aigle, tél. (025) 26 1991,
télex 456109
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cela signifie pour nos clients?

Vous trouverez
monde. Savez-vous
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Si l'on rencontre PRINT aux quatre coins du monde,
c'est
tout simplement pour faire face à la demande.
'_
;
:

D'ailleurs, un produit qui répond aux besoins les plus divers de pays qui le sont
tout autant doit posséder un certain nombre de qualités... et des références plutôt solides..

Pour être sans cesse à la pointe du progrès et répondre
aux exigences d'un marché en constant évolution, les laboratoires de ABET cherchent,
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Choisir PRINT, c'est profiter d'une expérience internationale inégalée
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L'indéfectibilité est son commandement
fiée, sans problème, apporte d'autres avantages.
suprême. Son devoir quotidien afin de répondre
Car maintenant, un seul et même composant
aux exigences que lui posent ses clients. Pour
liquide A (module) prédosé et prêt à l'emploi
SikaTop® la fiabilité est une qualité intrinsèque,
peut être mélangé aux sacs de SikaTop®
appréciée par des clients du monde
(mélange sec, comp. B) dont le poids diffère
entier.
selon le type de mortier. Quoi de plus simple?
Pour les spécialistes, le mortier à 2 composants En vente dans le commerce des matériaux de
lié au ciment est depuis longtemps
construction ou chez Sika SA, Sika-Service,
synonyme de qualité. Et sa préparation simpli¬ 1001 Lausanne, Tél. 021 20 32 71
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SikaTop121 Masse à spatuler
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Mîconic: La manœuvre
programmable à microprocesseur
la plus performante pour
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C'est
le moment de
vivre enfin
Le Crédit foncier vaudois
vous aide à payer votre maison

ou votre appartement-pour
le prix dun loyermodique!

Il est spécialiste des prêts sur immeubles.
gérant de la Caisse d'Epargne Cantonale
Vaudoise garantie à 100% par l'Etat
place Chauderon
1000 Lausanne 9
tél. 02120 6011

Crédit
foncier
vaudois
votre banque

m
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BON-DOCUMENTATION

49 agences et
bureaux dans
le canton.

Md
3"f

construire/acquérir ma maison/
mon appartement et vous prie de
D prendre contact avec moi pour une entrevue

Je veux

sans engagement:
D me faire parvenir vos conditions actuelles de
prêts, exemples pratiques à l'appui.

Prénom, nom

Dans le but d'öWeTOTO^pSFTorrnances optimatés^chindler a développé une nouvelle
technologie en introduisant le microprocesseur.
La production actuelle de Schindler
est déjà tournée vers l'avenir. Les nouvelles
manœuvres à microprocesseur sont aujourd'hui
l'exemple du développement avancé de
ntier.
Miconic est une manœuvre programmable
pour ascenseurs isolés ou groupés. Cette
manœuvre s'applique aussi bien pour des
installations simples que pour des ascenseurs
à hautes performances. La compacité
des éléments miniaturisés conduit à un
important gain de place. Les modules
Software interchangeables offrent un programme
très souple permettant d'adapter les
ordres de commande aux conditions de trafic
du bâtiment. Il s'agit d'une technique de
pointe développée par Schindler, présentant
une grande fiabilité.
Schindler No1 en Europe, est votre meilleur

tions concernant l'ascenseur.
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Rue, n°

S.A.

NPA, localité

Ascen
6030 Ebikon

N° tél. privé
prof.
A expédier au: CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Direction régionales à Bâte, Berne, Ge
Lausanne, Lucerne, St-Gall et Zurich.

Nos vitrages apportent la
solution optimum partout où i
faut disposer de lumière naturelle:
vitrages simples ou
isolants de notre fabrication, montage
et garantie compris. Tirez
donc parti, dès l'étude d'un

projet, de notre vaste expérience

Utilisation optimum de la lumière du jour,
Siegfried Keller SA
Qualité dans le moindre détail
Constructions métalliques Eléments de construction
22, route de la Maladiere 1022 Chavannes-Lausanne Tél. 021/35 0712 Siège à: 8304 Wallisellen

La Caisse de prévoyance SIA UTS FAS
FSAI ~ une alternative pour votre prévoyance
du personnel

»Le but

des associations
pour la vieillesse, les survivants et l'invalidité pour les employes
de
profession)
de
changement
cas
aussi
maintenue
en
être
de
membre
(la
qualité
techniques
peut
»Les avantages
La caisse de prévoyance SIA UTS FAS FSAI est une organisation d'entraide des associations techniques
assurés)
ayant sa propre administration (composition paritaire d'employeurs affiliés et de collaborateurs
La prévoyance sans lacune

La sécurité
•est
garantie par

la structure actuarielle et des conseils réguliers par des experts neutres;
par la réassurance ainsi que
grâce à la tenue du secrétariat et le placement des fonds de prévoyance par une société fiduciaire parmi
les plus grandes et les plus réputées de Suisse, disposant de spécialistes dans tous les domaines.

Veuillez me donner des renseignements
plus détaillés:
Demandez d'autres informations Nom:
auprès de la:
Prénom:
Caisse de prévoyance
Rue:
SIA UTS FAS FSAI
NP/Lieu:
Waisenhausplatz 25
Case postale 2613
3001 Berne, Tél. 031/22 90 52
B31
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A+E Leasing AG
Stampfenbachstrasse
8035 Zürich
Tel. 01/36310 00

A+E Leasing AG

A+E

c/oFidemaSA

117

Via S. Balestra 15a,
6900 Lugano, Tel. 091/23 30 84

Leasing

"Dès l'instant où vous connaissez le
système CALOFLEX
bâtiments anciens, vous savez que, grâce à
Renoplanit, notre chauffage par le sol
n'occupe
'Prouvez-le moi,
qirune hauteur
s'il vous plaît!"
yyy<
au sol
Q
de 45 mm."
Q
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Envoyez-moi une documentation sur:

le chauffage par le sol Caioflex-Compact pour bâtiments
anciens
fe chauffage

Q

par le sot Caloflex-lntégral

la régulation thermique Caloflex

JAS
N°postal/!ocalité:

°i\

A retourner à Thermowag AG Zurich, Sonnentalstrasse
8600 Dübendorf, tél. 01-82109 21
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