
60 ans SAGER – isoler, c’est fascinant 

L’histoire du succès de SAGER 
est celle des frères innovateurs 
Herbert et Kurt Sager qui  façon-
naient du liège dans la commune 
argovienne de Dürrenäsch. On 
lance en 1952 la production de 
profilés synthétiques et déjà deux 
ans plus tard celle de la fabrication 
de SAGEX. SAGER a été la première 
firme à produire en 1954 en Suisse 
les panneaux isolants en polysty-
rène sous la marque de fabrique 
SAGEX. L’invention pionnière 
revient à la BASF à Ludwigshafen. 

qui en ont résulté au début des 
années 70 ont sensibilisé les archi-
tectes et maîtres d’ouvrage pour 
l’isolation. Depuis ce moment, 
l’isolation des bâtiments est deve-
nue une évidence.  

Dès ce moment pouvoir offrir le 
produit le mieux adapté à toute 
application d’isolation est devenu 
notre devise. Jusqu’en 1978 une 
laine minérale manquait à notre 
assortiment de matériaux isolants. 
On s’est décidé alors à fabriquer 

Qui ne connaît pas SAGEX, ce 
matériau isolant si génial et poly-
valent composé de 98% d’air.  

Si l’on isolait avec du liège et 
SAGEX à cette époque c’était 
surtout pour prévenir la formation 
de condensation sur les parois et 
dalles en béton. 30 mm d’isolation 
suffisaient tout juste à éviter 
l’écoulement d’eau le long des 
parois – pas moins et pas plus que 
cela! D’abord la crise pétrolière 
puis les prix accrus de l’énergie 
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Le début était difficile et l’argent rare! Voilà la situation que trouve 
la famille Sager quand elle rachète le 15 juillet 1949 la société Bumax-
Werke AG. On a débuté avec 30 ouvriers et beaucoup d’optimisme – 
et nous sommes aujourd’hui un fabricant leader du matériau isolant 
avec quelque 130 collaborateurs. Notre contribution déterminante à 
l’économie d’énergie grâce à nos produits nous anime quotidiennement, 
car isoler encore mieux est aujourd’hui plus important que jamais! 

L’usine SAGER autour de 1950 au centre 
du village Dürrenäsch. 

Fabrication de liège à gauche et nou-
velles halles SAGLAN à droite, 1978. 

2009 – l’usine SAGER à vol d’oiseau. 

Et tout commence avec du liège 
d’Espagne 1949. 

La percée avec la fabrication du SAGEX 
autour de 1975. 

2009 – production de SAGLAN sur la 
machine à emballer dernier cri. 
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nous-mêmes la laine de verre. 
Mais acquérir une telle installation, 
c’était une autre paire de manches. 
Avec beaucoup de travail de pion-
nier et de verre de récupération 
comme matière première nous 
produisions une laine véritable-
ment piquante. Tant l’installation 
que la qualité de SAGLAN ont été 
améliorées régulièrement. Sur le 
marché, les avantages positifs 
de la laine de verre ont été très 
vite reconnus. 

L’isolation est devenue toujours 
plus importante. D’un seul coup, 
les matériaux améliorés, les nou-
velles applications/constructions, 
les standards adaptés et le confort 
d’habitation étaient devenus sujet 
à discussion.   

Une importante étape chez 
SAGER en 1999 est la décision de 
construire une nouvelle installa-
tion de production de laine de 
verre. Pour mieux profiter de la 

capacité de l’installation on vend 
dès lors du SAGLAN aussi de 
plus en plus dans toute l’Europe. 
Les affaires se développent tou-
jours favorablement et on investit 
de nouveau dans différentes 
machines de production, transfor-
mations et en 2001 dans une 
installation de découpage 3 D 
pour SAGEX et notamment en 
2008 dans la nouvelle installation 
de production des coquilles 
PIPELANE destinées aux installa-
tions intérieures et l’industrie. 
Les coquilles PIPELANE, notre 
troisième pilier sont distribuées 
en Suisse et dans toute l’Europe 
via les commerces spécialisés. 

Avec la fondation de l’associa-
tion Minergie 1998 (SAGER est 
membre fondateur) et grâce à 
l’usage accru des énergies renou-
velables ainsi que les économies 
d’énergie en général, l’isolation 
prend aujourd’hui une place 
importante.

En outre, les nouvelles valeurs 
limites légales (coefficients U) 
pour les éléments de construction 
favorisent cela. Celui qui bâtit 
aujourd’hui, construit au moins 
en standard MINERGIE ou meilleur!

Dans l’année du jubilé SAGER, 
l’isolation n’a rien perdu de son 
importance en dépit de la situation 
économique difficile. L’énergie 
coûte toujours plus et le potentiel 
d’économie d’énergie dans le 
secteur immobilier reste toujours 
énorme. Les stimulants et mesures 
de promotion de la Confédération 
et des cantons, une prise de 
conscience écologique ainsi que 
les excellents produits SAGER 
nous aideront à tout simplement 
isoler mieux à l’avenir aussi. 

Une grand merci bien mérité 
revient à tous nos les clients pour 
leur fidélité éprouvée et qui 
utilisent nos produits de qualité 
quotidiennement. Grand merci! 

Comme le temps passe... 

Isoler devient important...

Livraisons directes au client... 

...env. 1955 – Premières livraisons de 
SAGEX avec notre propre camion.

...1983 – dûment chargé de paquets 
de panneaux isolants SAGLAN. 

...2009 – avec le camion dernier cri et 
nouvel outfit. 

...env. 1970 – Isolation de façade avec 
des panneaux de liège SAGER.

...env. 1980 – Isolation du toit avec des 
panneaux Durex de 60 mm. 

...2009 – Isolation de façade avec 
SAGLAN FA 40, standard MINERGIE. 
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Légendaire – c’était le bon temps... 

...env. 1960 – Bulletin technique: une 
isolation SAGEX de 20 – 30 mm et un 
coefficient U d’env. 0,90 W/m2K étaient 
considérés comme progressifs! 

...1999 – la nouvelle 
publicité SAGER avec 
«Oski» qui livre les 
matériaux isolants lé-
gendaires. 

...env. 1956 – au salon de la construction 
avec le premier stand SAGER en SAGEX. 

...1989 – Herbert SAGER joue le guide. 
Voyage SAGER de deux jours en Suisse 
Romande pour le 40ème anniversaire. 

...1978 – Heiri Haller et Kurt Sager dans 
leur fameux Unimog SAGER. 

...1987 – Lazim Acifi, Mister Durex et 
SAGEX, quand il était encore sportif 
et champion macédonien. 

...1995 – quand  Hanspeter Clerici faisait 
encore de la publicité pour le coton. 

...1995 – Kurt Anderegg liquide après 
30 ans son magasin SAGER en Suisse 
orientale. 

...1994 – Friedrich Walti reçoit le prix de 
littérature SAGER des mains d’Herbert 
Sager. 

...1999 – démarrage de la fusion du 
verre dans le nouveau four australien 
à laine de verre. 

...1999 – inoubliable, le concert de Bo-
ney M. sur l’aire SAGER devant 3’000 
spectateurs. 

...1999 – SAGEX City, construit pour l’inoubliable jour, au 50ème anniversaire. 



Nous avons été les premiers à fabriquer 
en Suisse le SAGEX EPS en polystyrène ex-
pansé. SAGER ne dispose pas seulement 
du SAGEX EPS, mais aussi nouvellement 
du polystyrène extrudé SAGEX XPS! 

SAGEX XPS remplit toutes les exigences 
de la physique des constructions qui sont 
posées actuellement à un matériau iso-
lant moderne. Grâce à leurs propriétés 
caractéristiques les panneaux XPS résis-

nouveau!

        XPS Panneaux isolants – notre assortiment

Domaines d’application / caractéristiques:
Panneaux avec arêtes droites SAGEX 
XPS Styro est le panneau isolant poly-
valent par excellence. La surface 
rugueuse présente une couche d’ad-
hérence particulièrement bonne pour 
le crépissage et pour les colles sans 
solvant. SAGEX XPS Styro s’utilise aussi 
au niveau du socle en présence d’hu-
midité de la terre et d’eau pulvérisée.

Conductibilité thermique λD

 10 –  50 mm
 60 – 100 mm
120 – 180 mm

0.035 W/mK
0.038 W/mK
0.040 W/mK

Résistance à la pression
 10 –  20 mm
 30 –  40 mm
 50 – 180 mm

200 kPa
250 kPa
300 kPa

Indice d’incendie I-I 5.1

Données techniques:

Format:
1250 x 600 mm

Epaisseur en mm:
10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 
160, 180

XPS Styro 

SAGEX XPS existe sous forme de pan-
neaux universels et de panneaux pour 
toit, périphériques et de fond dans les 
dimensions usuelles. 

SAGEX XPS la marque nouvelle et forte 
de SAGER pour le polystyrène extrudé! 

A point nommé pour le 60ème anni-
versaire nous avons réussi avec 
SAGEX XPS à compléter utilement 
notre assortiment de matériaux 
isolants. Vous pouvez ainsi isoler du 
sol au toit avec nos propres produits 
de marque SAGER. SAGEX XPS est 
livrable de suite – et si vous faites 
partie des premiers clients ayant 
commandé SAGEX XPS, vous recevez 
un cadeau certainement bienvenu 
(promotion d’été)! 

tent à la pression du terrain, supportent 
sous les plaques de base toute la charge 
de la maison et protègent contre vent 
et temps. 

 Thermostable de -50° à +75° Celsius 
 Débitage facile et précis 
 Léger et facile à mettre en œuvre 
 Hautement résistant à la pression 
 Insensible à l’humidité 
 Insensible aux microorganismes, 

 XPS ne se décompose pas et ne pourrit pas.
 Résiste aux matériaux de construction comme le calcaire, 

 le ciment, le plâtre, les bitumes, les solutions salines 

Les atouts de SAGEX XPS 

Panneaux isolants de SAGER
Nouveau: 



        XPS Panneaux isolants – notre assortiment

 XPS Perimeter

Domaines d’application / caractéristiques:
Panneaux avec battue de tout côté et 
surface rainurée unilatéralement. 
L’isolation de la cave exige un matériau 
isolant qui répond aux défis particuliers. 
Ici toutes les propriétés de choix de XPS 
sont bienvenues. Les matériaux isolants 
des parties en contact avec la terre 
doivent être imputrescibles, résistants 
à la pression, insensibles à l’humidité 
et à haute isolation thermique.

Données techniques:

Format:
1250 x 600 mm

Epaisseur en mm:
50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200

Conductibilité thermique λD

            50 mm
 60 – 100 mm
120 – 200 mm

0.035 W/mK
0.038 W/mK
0.040 W/mK

Résistance à la pression 300 kPa

Indice d’incendie I-I 5.1

Données techniques:

Format:
1250 x 600 mm

Epaisseur en mm:
30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 
200

Conductibilité thermique λD

 30 –  50 mm
 60 – 100 mm
120 – 200 mm

0.035 W/mK
0.038 W/mK
0.040 W/mK

Résistance à la pression 300 kPa

Indice d’incendie I-I 5.1

XPS Dach

Données techniques:

Format:
1250 x 600 mm

Epaisseur en mm:
SAGEX XPS 500
50, 60, 80, 100, 120, 140, 160

SAGEX XPS 700
80, 100, 120

XPS Boden 500     /   XPS Boden 700  

Conductibilité thermique λD

Boden 500:
            50 mm
 60 – 100 mm
120 – 160 mm
Boden 700:
 80 – 100 mm
          120 mm

0.035 W/mK
0.038 W/mK
0.040 W/mK

0.038 W/mK
0.040 W/mK

Résistance à la pression 500 / 700 kPa

Indice d’incendie I-I 5.1

Domaines d’application / caractéristiques:
Panneaux avec battue de tout côté et 
surface lisse. Grâce à sa résistance 
élevée à la pression, XPS peut suppor-
ter les charges élevées des bâtiments, 
par ex. sous la structure portante, les 
sols industriels ou les niveaux de sta-
tionnement. 

Domaines d’application / caractéristiques:
Panneaux avec battue de tout côté et 
surface lisse. SAGEX XPS permet de 
façonner les toits de manière variée. 
La couche isolante peut se trouver dans 
le cas de la toiture inversée au-dessus 
de l’étanchéité qu’elle protège dura-
blement de la chaleur, du gel, de l’hu-
midité et des sollicitations mécaniques.

 Thermostable de -50° à +75° Celsius 
 Débitage facile et précis 
 Léger et facile à mettre en œuvre 
 Hautement résistant à la pression 
 Insensible à l’humidité 
 Insensible aux microorganismes, 

 XPS ne se décompose pas et ne pourrit pas.
 Résiste aux matériaux de construction comme le calcaire, 

 le ciment, le plâtre, les bitumes, les solutions salines 

Panneaux isolants de SAGER
Nouveau: 



La maison passive devient standard – 
la villa Minergie-P à Berthoud, parfaitement isolée 
avec SAGLAN et des panneaux isolants en fibres de bois 

Bourrage isolant avec des panneaux chevrons 
Saglan SB 22 – élément de paroi extérieure impo-
sant par ses dimensions 11,80 x 2,76 m et la 
construction élancée en bois. L’élément est com-
posé d’environ 80 % d’isolation. 

A ce jour on dénombre en Suisse 
quelque 12500 bâtiments certifiés 
Minergie, mais seulement 340 
certifiés selon le label Minergie-P. 
Sans aucun doute, l’avenir appar-
tient clairement à la maison passi-
ve. Nous prouvons que cela est 
possible aujourd’hui avec des 
constructions simples et intelligen-
tes et une isolation correcte avec 
notre villa à Berthoud. 

Le pas des bâtiments Minergie 
vers Minergie-P appelle avant 
tout à une optimisation énergéti-
que de l’enveloppe du bâtiment. 
La puissance thermique à installer 
ne doit pas dépasser 10 W/m2 SRE 
et l’indice de dépense d’énergie 
30 kWh/m2a. 

Quatre mesures sont requises sur l’enveloppe du bâtiment pour 
atteindre le standard Minergie-P. Amélioration du coefficient U sur les 
éléments extérieurs, étanchéité à l’air, triple vitrage et optimisation 
des ponts thermiques. Par son orientation idéale, les énergies renou-
velables (capteurs solaires) et deux petites fenêtres sur la façade nord, 
la nouvelle construction satisfait facilement au label  Minergie-P. La 
maison, modeste et moderne, comprend au total 23 éléments de 
paroi, 10 de dalles/ plafonds et 4 d’avant-toit, et sera assemblée fin 
juin en 3 jours. 

Préfabrication à l’usine 

En dépit de leur épaisseur de 300 mm les pan-
neaux chevrons Saglan SB 22 sont légers et aisés 
à manier et ils se laissent facilement incorporer 
dans le plus bref délai. Sur l’isolation SAGLAN 
sont montés en outre des panneaux isolants en 
fibres de bois de 60 mm d’épaisseur. Cette com-
binaison présente une protection thermique esti-
vale optimale et de même une isolation phonique 
idéale.

Profiter du service de découpe SAGLAN 
– aussi en cas de panneaux de 300 mm 
d’épaisseur! 



100 objets profitent du bonus
SAGER pour l’assainissement 

Depuis l’introduction du bonus SAGER pour l’assainissement il y a un 
semestre, 100 transformateurs / objets ont pu profiter d’une isolation 
SAGLAN meilleure marché de 10 %. 

On a réhabilité et rénové dans toute la Suisse, alors que les cantons 
des deux Bâle, Soleure et Berne ont le plus profité du bonus. Surtout 
la toiture (85%) a été très bien isolée. Les épaisseurs d’isolation autour 
de 300 mm sont aujourd’hui standard, si l’on souhaite observer les 
nouvelles valeurs limites légales pour éléments de construction. 

La promotion est maintenant arrivée à son terme. Les objets promis 
et en cours reçoivent évidemment encore le bonus SAGER pour l’assai-
nissement. 

La réhabilitation des bâtiments reste payante, car grâce aux mesures 
de promotion fédérales et cantonales et ainsi qu’à la qualité élevée des 
matériaux isolants de SAGER, les bâtiments assainis gagneront une plus-
value significative et consommeront notablement moins d’énergie. 

Architecture: 
Bureau d’étude Roland Bürki
CH - 3455 Grünen

Construction en bois: 
Iseli und Trachsel AG, Holzbau + Bedachungen
CH - 3455 Grünen

Structure du plafond ES – Toit

Plancher des combles, 27 mm 
Construction avec 2 x 200 mm
SAGLAN SB 22, panneaux chevrons 
OSB, collés, 12 mm
Espace d’installation, 25 mm 
Panneau à trois couches, 19 mm

Mur extérieur

Ribage  
Fermacell, 12,5 mm 
Lattage avec 50 mm panneaux isolants 
SAGLAN FA 40 
Panneaux OSB, collés, 12 mm 
Construction avec SAGLAN SB 22 
300 mm panneaux chevrons 
Panneaux isolants en fibres de bois, 60 mm 
Espace de ventilation arrière, 30 mm 
Lambrissage en mélèze
commun, 20 mm 

Grâce au contre-lattage grossi et 
tendu sur le plafond, la toiture 
apparaît très en filigrane et légè-
re. Le chevron du toit s’arrête à 
l’extrémité de la couverture. 

Coupe Toit / Mur extérieur 

Coefficient U module de plafond / 
de toit: env. 0,09 W/m2 K 

Coefficient U module de paroi 
extérieure: env. 0,11 W/m2 K 

Les excellents coefficients U du module de toit et mural satisfont 
largement aux nouvelles valeurs limites pour éléments de construc-
tion mais les épaisseurs du mur extérieur et du plafond ne sont pas 
notablement plus fortes que dans les constructions usuelles. 

Bonus pour
l’assainissement 



Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tél. +41 62 767 87 87 
Fax +41 62 767 87 80
verkauf@sager.ch
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frContact: 
Stephan Bütler
st.butler@sager.ch

   Fabricant et prestataire leader 
de matériaux isolants tels que   
SAGEX EPS, SAGEX XPS et la laine 
de verre SAGLAN en Suisse, SAGER 
a investi l’an dernier dans une ins-
tallation moderne de production de 
coquilles en laine de verre qui sont 
vendues depuis lors dans toute l’Eu-
rope sous la marque PIPELANE.

   SAGER a réussi, il y a peu, à rache-
ter l’activité Coquilles de la firme 
URSA qui appartient au groupe es-
pagnol URALIT. URSA a abandonné 
sa production en Hongrie.

   Dès le mois de mai / juin, SAGER 
va approvisionner ses clients à 

partir du magasin racheté à URSA 
et plus tard à partir de la nouvelle 
installation de production à Dür-
renäsch.

   Grâce à cette démarche, SAGER 
peut d’emblée développer considé-
rablement ce nouveau secteur d’ac-
tivité. Pour maîtriser le volume sup-
plémentaire, SAGER va pouvoir 
agrandir l’effectif comprenant 
aujourd’hui environ 130 collabora-
teurs.

Infos supplémentaires sous:
www.pipelane.ch

...isoler mieux, tout simplement – 
avec les nouvelles coquilles PIPELANE 
de SAGER!

SAGER rachète à Ursa son activité Coquilles

Nom: Marcus Kiechl
Age:  48
Etat civil:  marié, 2 enfants
Domicile:  CH - 5406 Baden

Tél. direct: 062 / 767 87 03
Natel: 079 / 398 16 91
Fax: 062 / 767 87 80
E-mail:  marcus.kiechl@sager.ch

Un spécialiste chevronné du bâti-
ment issu de la branche suisse des 
matériaux isolants – le nouveau 
chef de vente Suisse est depuis 
juin 2009 en activité chez SAGER. 

Parcours professionnel: 
maçon, chef des travaux dipl., 
technicien économiste dipl., 
planificateur en marketing dipl. 
De nombreuses années comme 
chef de vente dans la branche 
de la construction. 

Hobbys: 
Famille, mountainbike, ski, 
société de gymnastique,
...et tous les types de façades  

Marcus Kiechl, notre nouveau chef de vente Suisse, est un spécialiste 
chevronné du bâtiment et profi des matériaux isolants, qui connaît les 
utilisateurs et le marché on ne peut mieux. Surtout dans la branche des 
opérateurs du système (VAWD) où il a œuvré de nombreuses années il 
est une personnalité reconnue. Il connaît donc déjà beaucoup de clients 
de SAGER. Il reprend la tâche de Marco Brodbeck à qui nous disons un 
grand merci pour son activité de longue date chez SAGER. Marcus Kiechl 
souhaite une communication ouverte et loyale et une bonne coopéra-
tion avec tous les clients. Il se réjouit de sa nouvelle tâche chez SAGER – 
et nous lui souhaitons bonne chance et réussite.

Marcus Kiechl, notre nouveau chef de vente Suisse 
Nous présentons:


