
Certains signes donnent 
à penser que l'industrie 
suisse du bâtiment touche 
en de nombreux points à sa 
limite de capacité et va se 
calmer légèrement. Même 
si depuis le début de 
l'année les investissements 
sont en régression, on peut 
tout de même tabler en 
2014 sur un niveau d'activité 
élevé de la construction. 

La robuste conjoncture 
maintiendra aussi 
l'industrie suisse du bâtiment à 
plein régime. Car depuis le mois 
d'avril l'économie suisse se trouve 
dans une tendance favorable. Les 
instituts de pronostic tablent pour 
la nouvelle année sur une crois-
sance entre 2 et 2,3%. Dans 
l'économie mondiale on s'attend 
même à une croissance de 3,6%. 
Même dans la zone euro les signes 
d'amé lio ration et de fin de récessi-
on se multiplient.

Outre les effets de l'initiative 
des résidences secondaires, une 
nouvelle cause pour une crois-
sance au ralenti dans la branche 
du bâtiment sont les règles du jeu 
en vigueur depuis la mi-2012 pour 
le financement de maisons indivi-
duelles. Les acheteurs doivent 
apporter davantage de fonds 
propres, c.-à-d. au moins 10% au 
lieu de seulement l'argent de la 
caisse de pension. Les banques 
doivent en outre appliquer les 
amortissements plus rigoureuse-
ment que jusqu'ici. Ainsi, par ex. 
aujourd'hui à Zürich, le loyer d'un 
appartement de 4-½ chambres 

Stabilisation de l'industrie suisse du bâtiment?
Nouveautés chez SAGER...

dans un bâtiment neuf coûte en 
moyenne entre 3500 et 3900 
francs par mois. Qui peut encore 
s'offrir autant? Ceux qui en ont la 
possibilité achètent plutôt un 
appartement en copropriété. Déjà 
maintenant, un grand nombre 
d'appartements dans ce segment 
sont vides et difficiles à louer. 
Dans maintes régions les prix de 
vente de propriété d'un logement 
ont doublé depuis 2005. Toujours 
est-il que la demande de loge-
ments à usage personnel reste 
très élevée.

La maison SAGER va investir 
dans les lignes de production 
existantes de SAGLAN et SAGEX et 
d'autres nouveautés, dans la nou-
velle année. 

Chez notre filiale WIEGLA à 
Wiesbaden une installation de 
fabrication pratiquement toute 
neuve de laine de verre a été 
construite cette année.

Avec la nouvelle SAGLAN (030) 
FA 50 Carbolane nous avons réussi 

à fabriquer un panneau 
isolant pour façade et 
construction en bois présen-
tant un coefficient lambda 
extraordinaire de 0,030 W/
mK! Nous présenterons à 
l'occasion du 40ème anni-
versaire de la Swissbau le 
nouveau panneau, notre  
autre point fort.

Concernant les feuilles et 
lés de recouvrement et 
bandes étanches nous allons 
renforcer notre propre 

marque. L'idée de système devient 
de plus en plus importante et les 
composants de produits doivent 
être adaptés les uns les autres. 
C'est pourquoi nous allons, outre 
les feuilles / lés de recouvrement 
connus, pratiquer une ligne 
Système SAGER en propre. Des 
produits SAGER System nouveaux 
et certifiés qui répondent aux 
exigences de qualité d'aujourd'hui 
vont compléter notre assortiment.

Une année éprouvante prend 
fin et nous allons faire face à une 
nouvelle année captivante. Nous 
remercions cordialement en ces 
pages tous nos clients pour 
l'agréable coopération et espérons 
que vous passerez et savourerez 
quelques jours de fête détendus.

Nous chez SAGER et tous nos 
collaborateurs vous souhaitons un 
bon Nouvel An, beaucoup de 
chance et une année de construc-
tion 2014 couronnée de succès !

Votre Equipe SAGER
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isoler simplement et mieux – grâce aux nouveaux 
panneaux isolants de façade SAGLAN (030) FA 50 Carbolane!
 

La nouvelle année commence bien avec un premier point d'orgue 
dans la branche du bâtiment – avec la Swissbau, le plus grand point de 
rencontre de la branche de la construction et de l'économie immobilière 
en Suisse. Notablement plus de 100'000 visiteurs sont attendus fin jan-
vier à Bâle. C'est avant tout un aimant attirant les architectes et planifi-
cateurs.

Pour la première fois, la Swissbau va se tenir aussi dans le nouveau 
bâtiment de la foire. Le complexe de halles développé par le bureau 
d'architecture Herzog & de Meuron n'enthousiasme pas seulement par 
son langage architectural mais convainc aussi par son infrastructure 
ultramoderne à l'intérieur. Lors de différentes manifestations, ateliers et 
arènes il sera discuté de sujets hautement actuels que sont le renouvelle-
ment et la construction durable ou de nouveaux produits de construc-
tion sensés et de nouvelles solutions créatives seront présentées.

Assainir, rénover devient de 
plus en plus important, c'est 
pourquoi nous disposons depuis 
peu d'un nouveau prospectus 
d'assainissement qui vous démon-
tre comment on peut aujourd'hui 
rénover et moderniser écono-
miquement, très simplement et 
correctement grâce à des 
constructions très simples et 
économiques et une isolation 
correcte. Demandez-nous le 
nouveau prospectus SAGER San-
ReMo!

Maintenant assainir et 
moderniser…

Une obligation pour tous les intéressés par le bâtiment: La Swissbau. 
Il y a beaucoup de nouveautés à voir au stand SAGER et nous nous 
réjouissons de participer à une foire captivante et d'avoir beaucoup de 
bons entretiens avec vous.

SAGER a la Swissbau:
Halle 1.1 / SAGER stand C 179

La Swissbau 2014
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Carbolane, le nouveau panneau isolant de façade 
doté de l'excellent coefficient lambda de 0,030 W/mK!

Avec le nouveau panneau isolant de façade SAGLAN (030) BF 50 Car-
bolane nous avons réussi à fabriquer un panneau isolant exceptionnel 
doté d'un coefficient lambda de 0,030 W/mK absolument unique sur le 
marché suisse. Nous sommes fiers de pouvoir vous présenter à la foire 
notre nouveau panneau 1:1. 

La SAGLAN (030) BF 50 Carbolane est universellement utilisable, aus-
si dans la construction en bois, et sera notre point fort à notre stand.

Plus d'infos et certificat sous:
www.sager.ch, page d'accueil 
SAGER, SAGLAN (030) FA 50 
Carbolane.

Notre service extérieur est à votre 
entière disposition: Cf. sous www.
sager.ch, page d'accueil SAGER plan 
d'intervention Swissbau 2014. Le plan 
vous indique les jours de la semaine où 
vous pouvez trouver votre conseiller-ven-
deur présent à notre stand SAGER à Bâle.



Façade compacte:
Rickenbacher GmbH 
CH-6436 Muotathal

Architecture:
Markus Tuor
CH-7000 Chur

Entreprise de construction:
Schnüriger Bau GmbH
CH-6417 Sattel / SZ

Constr. en bois / Isolation / Valeurs statiques:
Koch AG, chef de projet Th. Schmid 
CH-5619 Büttikon / AG

La toiture originelle de la villa à Sattel / SZ – isolée avec 
SAGLAN (035) DF 70 panneaux isolants, résistant à la pression, 
découpés à la demande.

Structure du toit

Malenco, dalles en pierre, 60 mm
Voligeage, 30 mm
Contre-lattage, 100 mm
Sarnafil TU, lé de recouvrement
Chevron auxiliaire, 220 mm, entre ces deux
SAGLAN (035) DF 70, 100 mm, 2ème couche
SAGLAN (035) DF 70, 120 mm, 1ère couche 
Ampatex SB 130, pare-vapeur
Lambrissage, 24 mm
Chevrons visibles, 180 mm

Les intervalles entre les chevrons auxiliaires sont 
en majeure partie 900 mm. Les panneaux isolants 
SAGLAN (035) DF 70 palettisés pratiquement sont 
spécialement découpés aux dimensions requises 
et se laissent poser très rapidement et simplement 
sur le toit. Avec le serre-joint à serrage à vis le 
chevron suivant est abouté à l'isolation et fixé au 
moyen de boulons FSF sur le chevron visible. Le lé 
de recouvrement est alors posé directement sur 
l'isolation.

Coupe

Composition du mur 

Lambrissage en mélèze commun raboté,  
22 x 145 mm
Ventilation, 30 mm
Grille transversale, isolée avec
SAGLAN (032) FA 40, 80 mm
Montants, intercalation
SAGLAN (032) FA 40, 100 mm
Béton, 180 mm 
ou SAGEX façade compacte, 180 mm

Nous disposons aussi du service de dé-
coupe SAGLAN pour les carreaux lourds!

Le gigantesque faîte repose entre des murs pignons en béton 
et la paroi intérieure avec selle en chêne. Les poutres et 
lambrissages visibles à l'intérieur sont équarris à la hache et 
brossés. Cela leur donne une apparence ancienne et origi-
nelle, ce qui est très à la mode en ce moment.

Beaucoup de 
«vieux» bois à 
l'intérieur –  
dû au hachage 
et brossage.

La nouvelle villa sise sur le Mostelberg dans le 
domaine skiable Hochstuckli est située à quelque 
1200 m / alt et dispose sur un coteau facilement 
accessible d'une vue magnifique sur le lac Ägeri.

La statique a été un grand défi, vu que la 
charpente du bâtiment est construite sans pannes 
intermédiaires. Car les chevrons d'une longueur de 
5.30 m doivent pouvoir supporter le poids important 
des dalles. La toiture et les parois en bois sont isolées 
au moyen de SAGLAN. 
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A présent en exclusivité de SAGER... 

 Carbolane
Panneaux isolants pour façades

A présent en exclusivité de SAGER... 

Panneaux isolants pour façades
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Les nouveaux panneaux isolants pour façades 
SAGLAN (030) FA 50 Carbolane de SAGER avec 
l’extraordinaire valeur lambda de 0,030 W/mK!

• Toute nouvelle technologie laine de verre «Q30 compound based»
• Optimal pour les façades ventilées
• Possibilité de structures de cloisons plus minces
•  Application universelle également 

dans les constructions en bois
• Meilleur rapport qualité /prix
• Ne brûle pas
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Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tél. +41 62 767 87 87 
Fax +41 62 767 87 80
info@sager.ch

Contact: 
Stephan Bütler
st.butler@sager.ch


