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Laissez libre cours à votre créativité avec...

 2D / 3D formes

Avec SAGEX l’art naît dans le bâtiment...

 2D / 3D formes
Une spécialité de SAGER: les formes 2D et 3D en SAGEX pour des coffrages en béton de tout type! Un 
exemple intéressant est l’ancien bâtiment administratif de la société Alu Menziken, qui après trois ans de 
travaux, est devenu l‘hôtel événementiel Glashaus. Le nouvel auvent («nuage») pour lequel nous avons 
assuré la réalisation technique du coffrage en SAGEX selon les plans de l’architecte attire tous les regards.

Sur la base du fi chier 
DWG fourni, nos spécia-
listes du service SAGEX 
ArtForm ont créé en 
un jour 48 pièces qu’ils 
ont collées et numérotées 
en 24 modules de 
coffrage SAGEX EPS 
(20 kg/m³).

Construction: Kurt Weber AG, 
5737 Menziken
Direction du projet: 
Peter Styner, dipl. Arch. ETH

13.1 m

Event Hotel Glashaus, Menziken
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Les superbes fenêtres triangulaires de l’église de 
Bonstetten font la particularité de cette église. 
31 éléments de fenêtres préfabriqués différents, le 
plus grand mesurant 710 x 129 cm, ont été mon-
tés. L’isolant à découper XPS (2D), une spécialité de 
SAGER est placé dans le coffrage.

Le coffrage très complexe (coffrage négatif en plus-
ieurs parties) a été fabriqué en trois étapes de travail:

1. Coffrage en marbre de Carrare
2. Insertion de l’isolant XPS
3. Bétonnage de la coque extérieure

Construction des éléments de fenêtres:
Keller Systeme AG, 8422 Pfungen 
Architecture:
Ramser Schmid Architekten GmbH, 8004 Zürich

L’église de Bonstetten/Zurich 

Le jeu de lumière au travers des 780 petites fen-
êtres triangulaires de l’église est unique et très 
changeant selon la position du soleil et le temps.

Identifi cation claire avec le logo Ferrari sur la faça-
de – corps d‘évidement avec SAGEX 3D (30 kg/m³) 
au garage Niki Hasler AG à Bâle. 

Construction:
Albin Borer AG, 4228 Erschwil 
Architecture: 
Diener & Diener Architekten AG, 4051 Basel

Ferrari Garage Niki Hasler AG, Basel

Une créativité débordante – avec SAGEX 2D/3D
À l’aide de l’ordinateur, vos idées ainsi que vos 
cotes sont dessinées et mises en œuvre grâce à 
des machines à commande CNC les plus moder-
nes. Dimensions maximales 2400 x 1250 x 1000 
mm. Les dimensions plus grandes sont assemblées 
avec de la colle SAGEX. Nous pouvons traiter vos 
projets reçus par e-mail au format DXF ou DWG.

SAGER, votre spécialiste pour les coffrages en béton SAGEX de tout type!SAGER, votre spécialiste pour les coffrages en béton SAGEX de tout type!
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