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Utilisation de panneaux de toiture &za. comme coffrage perdu pc
canalisation du chauffage a distance du Kaferberg a Zurich
Maître de l'ouvrage Services industriels de la ville de Zurich
Calcul statique Bureau des constructions des Services industriels de
ville de Zurich
Entrepreneur Locher * Cie SA Zurich

En

fait les panneaux de toiture &ca sont destines a la construction c
Tieub
- comme supports de couvertures ou planchers intermédiaires Ils se
distinguent par un poids propre réduit, une capacité de charge statique élevée
une excellente isolation thermique et
une resistance éprouvée a I eau et au feu
Mais que dire des
panneaux ftca. utilises comme coffrage perdu en génie civil7
Il est
vrai que leur pouvoir isolant ne joue ici aucun rôle Ni leur mcombustibi
lite Par contre, leur faible
poids et leur maniabilité constituent un avantage
indéniable lors de la pose en trancheB étroite Comme d'ailleurs leur msensibi
lite a I eau et leur solidité dans les
fonds détrempes Comme enfin l'exécution
rationnelle (le prix a évidemment son
importance aussi)
les

Le

Aca dans le génie civil? mais oui. certainement

&a

est de l'argile expanse
un matériau remar
quable pour la construction
Ago.
Le
est hautement calorifuge incombustible et
insonorisant
Le 2hcn. a fait ses preuves - c est un matériau de con
struction et d'isolation de premier ordre, économique
et polyvalent
Le

-HUNZIKER-»
Fabriques de matériaux de construction
Zurich, Landquart. Berne et Pfäffikon SZ
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HAWKEF
Une nouvelle conceptioi
Tout aérodrome, militaire ou civil, est l'objectif possible d'un
ennemi potentiel et sera attaqué en premier en cas de guerre.
Au contraire des avions à réaction classiques, le Harrier V/STOL
ne dépend pas de longues pistes vulnérables. Il peut décoller et
atterrir normalement, court, très court et même verticalement aussi
bien sur les plus petites places d'aviation non bétonnés que sur les
pistes habituelles.
Le Harrier ne se laisse pas clouer au sol et les attaques des
champs d'aviation où il est stationné ne peuvent entraver sensiblement
sa puissance de combat.

Quelques données:
— premier vol en octobre 1960
— mise en service à la RAF en avril 1969
— jusqu'ici livraison de 50 appareils des 122 commandés à cette date
— première livraison au US Marine Corps en janvier 1971
— plus de 50000 décollages et atterrissages courts ou verticaux
— plus de 10000 heures de vol
— 3650 kgp de charge possible aux stations extérieures
— vitesse de plus de 1180 km/h
— temps de montée jusqu'à 10000 m inférieur à 2 minutes
— atterrissage dans un carré de 15x15 m

HS Harrier V/STOL

f& Hawker Siddeley Aviation

Richmond Road, Kingston upon Thames, Surrey, England,
01 -5467741.Télégramme: Hawsidair.Télex: 23726.
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Oerlikon-Contraves construisent des canons antiaériens jumelés de
35 mm avec conduite de tir automatique «SUPER-FLEDERMAUS»
commandée par radar.
Ce système d'arme hautement évolué remplit une fonction importante
dans la défense de notre espace aérien.
Fabrique de Machines-Outils Oerlikon-Bührle SA, 8050 Zurich
Contraves AG, 8052 Zurich
30-«
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