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de toutes les autres destinati-
ons aux alentours du «lac».

Le Musée du cinéma 
dispose d'une collection 
d'environ 40 000 films, et 
constitue donc la deuxième 
plus grande cinémathèque 
d'Europe derrière Londres. 
Parmi cette collection, on 
trouve aussi des pièces 
uniques de très grande va-
leur datant des débuts du 
cinéma. Eye possède quelque 
60 000 affiches cinématogra-
phiques et 700 000 photos de 
film. À cela s'ajoutent les 
archives complètes des princi-
paux cinéastes néerlandais. 

Diverses techniques per-
mettent à tous d’accéder 
gratuitement à la collection 
intégrale située au sous-sol. 
Six pupitres de commande 
différents et un choix 
d'extraits de film sur des 
genres précis, des vedettes et 
des époques font par exem-
ple plonger le spectateur 

dans le monde du cinéma. Un dépar-
tement important concerne la re-
stauration et la numérisation du 
patrimoine cinématographique, un 
domaine dans lequel eye est leader 
international. 

L’entreprenante directrice Sandra 
den Hamer dirige l’Institut du film 
eye qui emploie quelques 165 per-
sonnes. Elle suscite toujours beauco-
up d'attention avec ses expositions, 
ses premières de film et ses installa-
tions spectaculaires.

Le «Zwaan» d'Amsterdam

Cela fait près de deux ans 
qu'Amsterdam a vu naître le 
nouveau et extravagant 
Musée du cinéma eye. Situé 
près de la gare centrale, en 
face du fleuve Ij en direction 
du nord-est, le nouveau 
pha re d'Amsterdam est un 
édifice à l'architecture futu-
riste affectueusement sur-
nommé «zwaan» (cygne) par 
les Amstellodamois. La capi-
tale des Pays-Bas a, de tout 
temps, été réputée pour son 
architecture progressiste et sa 
grande richesse culturelle. 

La complexité de la 
construction en béton, acier 
et métal est un chef-d'œuvre 
signé du groupe d'architectes 
viennois Delugan Meissl. Ils 
ont conçu également le mu-
sée Porsche à Stuttgart. C'est 
sur l'ancien site de la multina-
tionale pétrolière Shell que le 
nouveau musée d'une valeur 
d’environ 30 millions d'euros 
a vu le jour. La tour à côté du 
nouveau bâtiment blanc est 
un vestige de l'époque du groupe 
Shell. L'aspect de la surface de 
l'édifice légèrement structurée et 
d'un blanc éclatant varie selon la 
perspective, l'intérieur impressionne 
par son design, sa géométrie claire, 
ainsi que la dynamique espace et 
lumière.

Quatre grandes salles de cinéma 
de diverses capacités, avec leurs 
différents concepts et orientations, 
un amphithéâtre avec restaurant, 
une terrasse en plein air ou quatre 

eye 

expositions temporaires par an sont 
autant de spectacles proposés aux 
cinéphiles. La perspective qu’offrent 
la vue sur l'intérieur et le spectacu-
laire panorama sur l'eau et la vieille 
ville historique en arrière-plan se 
transforme au fur et à mesure que 
le visiteur gravit les gradins de 
l'arène. Ce qui est agréable ici, c'est 
de pouvoir s'attarder gratuitement 
dans ce lieu de rencontre multifonc-
tionnel. Un autre avantage, gratuit 
également, est de pouvoir emprun-
ter le bac de la gare au musée eye et 

Le «Zwaan» – la nouvelle attraction d'Amsterdam.



Bâtiment d'extension «Aquatikum»
de l'EAWAG de Dübendorf.

Béton
SAGLAN (030) FA 50 Carbolane, 
1ère couche, 120 mm
SAGLAN (030) FA 50 Carbolane, 
2ème couche, 120 mm
Stamisol Color
Tôle de façade intérieure, 4 mm
perforée / réalisée au laser / anodisé
tôle de façade extérieure, 4 mm
réalisée au laser / anodisé
Système de fixation:
GFT Thermico console horizontale
GFT profil L
GFT coulisseau à tourillon
GFT profil de guidage EBL

L'Eawag est un institut de re-
cherche sur les eaux qui jouit d’
un réseau aussi bien sur le plan 
national qu’international. Il s’en-
gage pour une gestion écologique, 
économique et socialement res-
pon  sable des eaux et des cours 
d'eau – une ressource soumise à 
une pression grandissante dans le 
monde. Actif dans la recherche, 
l'en  seignement et le conseil, 
l'Eawag assure la jonction entre la 
science et la pratique. Fondé en 
1936 comme centre de consultation 
d'assainissement des eaux usées 
de l'ETH Zurich, l'Eawag est au-
jourd'hui l'un des quatre instituts 
de recherche dans le domaine des 
EPF qui veille à améliorer en per-
manence les concepts et les tech-
nologies de l'utilisation de l'eau, en 
tenant compte des intérêts écolo-
giques, économiques et sociaux.

Carbolane
Panneaux isolants de façade

L'ancien hall d'essai datant de 1970, entre-temps utilisé à d'autres fins, fera 
l'objet d'adaptations architecturales et sera complété par un bâtiment l'ex-
tension (+1000 m2 NGF) et affecté à de nouvelles utilisations. Au sous-sol, des 
séries d'essais de plus grande envergure seront réalisées  avec de petits 
 organismes et des micro-organismes à des températures définies et stables. 
Au rez-de-chaussée se dérouleront en particulier des expériences portant sur 
l’eau potable, ainsi que des emplacements de stockage et de transbordement 
du matériel de terrain. À l’étage prendront place des laboratoires spécialisés 
et des espaces de stockage flexibles. La toiture sera utilisée pour des expéri-
ences de plein air (p. ex. «écosystèmes de bacs à sable» soit mésocosmes). 
L'attrayante façade bleuâtre rappelant l'eau constitue le joyau du nouvel 
 édifice, mais aussi de façon plus spécifique, son isolation. Avec le nouveau 
système en laine de verre SAGLAN (030) FA 50 Carbolane, l'enveloppe du 
 bâtiment est isolée de façon optimale et son excellent coefficient Lambda 
de 0,030 W/mk permet d’obtenir des résultats de pointe. Par leur structure 
fibreuse spéciale et leur densité optimisée, nos panneaux isolants Carbolane 
sont la solution idéale pour les systèmes de façade les plus variés.

La «façade à structure 
aquatique»

Pose 2 couches
La première couche (épaisseur de 
120 mm) des panneaux isolants 
SAGLAN (030) FA 50 Carbolane est 
fixée sur la paroi en béton au mo-
yen de 2 supports par panneau iso-
lant. Le deuxième panneau (120 
mm) se pose à joints décalés avec 
des spirales Drallfix (voir illustration 
à droite). Le recouvrement des joints 
et la console GFT Thermico permet-
tent de réduire d'environ 40% la 
formation de ponts thermiques sur 
la façade.

La structure ondulée, découpée au 
laser et le jeu de couleur, d'ombre et 
de tôle noble transforment la façade 
unique (composée de six éléments 
différents) en un accroche-regard de 
l'Aquatikum.

Coeff. U du module mural env. 0,13 W/m2K 

Coupe verticale sur la façade



Architecture:
Andreas Müller Architekten
CH-8002 Zürich

Statique/ingénieur civil:
Stafem GmbH
CH-6022 Grosswangen

Technique de façade/revêtement:
Gerber & Gadola Fassaden AG
CH-6330 Cham

Hans Frei, notre conseiller du service clientèle 
est visiblement enthousiasmé par le nouvel 
édifice de l'Aquatikum – et bien sûr par notre 
nouveau panneau isolant de façade SAGLAN 
Carbolane, ainsi que par son montage exem-
plaire.

Pose collée en plein avec les panneaux isolants de façade 
SAGLAN (030) FA 50 Carbolane. La partie inférieure du bâ-
timent est recouverte d'éléments en béton préfabriqués. 
Une marque distinctive: la couleur verdâtre de notre nou-
veau panneau isolant en laine de verre Carbolane.

Maisons plurifamiliales et ensemble  
résidentiel «Residenza Etoile» à Locarno Monti

Carbolane
Panneaux isolants de façade

Dans la partie supérieure de Locarno 
Monti, la région la plus ensoleillée 
de Suisse, deux maisons plurifami-
liales de haute gamme, avec vue 
panora mique imprenable sur le Lac 
Majeur, sont actuellement en 
construction. Les nouveaux bâti-
ments incluent notamment un par-
king souterrain, réservant ainsi de la 
place aux précieux espaces verts.

Comme pour le nouvel édifice de 
l'Eawag, l'isolation des deux cubes 
est assurée par les panneaux isolants 
SAGLAN (030) FA 50 Carbolane 
d'une épaisseur de 240 mm. Leur 
particularité: un panneau consti -  
tué de deux panneaux. Les deux 
 panneaux isolants de 120 mm 
d'épaisseur Carbolane ont été tout 
simplement collés ensemble avec no-
tre nouvelle colle SAGER en spray 
GE-K exempte de solvant. Les pan-
neaux adhèrent parfaitement, les 
supports et le dispositif de suspensi-
on offrent une fixation sûre à la par-
oi en briques.

Il est toujours étonnant de voir com-
ment les maisons sont construites sur 
ces terrains en pente et escarpés. 

Architecture intemporelle et moderne – la Residenza Etoile.
Même si le climat de Locarno est relativement doux, l'isolation est réalisée 
ici de manière exemplaire. La façade en pierre naturelle classique s'intègre 
parfaitement dans le paysage de cette région.
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Christian Angst notre spécialiste  
SAGER dans le  Tessin. «Tout bonne-
ment génial, un panneau constitué 
de deux panneaux; quand on ne le 
sait pas, on ne remarque pas que 
deux panneaux isolants sont collés 
ensemble».

 Les panneaux isolants de façade SAGLAN (030) FA 50 Carbolane sont fa-
briqués jusqu'à une épaisseur de 200 mm. Pour obtenir une épaisseur supé-
rieure, les panneaux sont tout simplement collés ensemble, comme ici dans 
l'exemple de la Residenza de Locarno. Facile à manipuler, idéal  pour les fa-
çades ventilées et excellent façonnage, également pour une épaisseur  de 
240 mm – le nouveau panneau isolant de façade SAGLAN (030) FA 50 
 Carbolane de SAGER.

Panneaux isolants de façade collés, une spécialité de SAGER, 1 + 1 = 1.

Carbolane
Panneaux isolants de façade

Architecture:
Angelo Vitali SAGL
CH-6596 Gordola

Système de façade:
Sarna-Granol AG 
CH-6060 Sarnen

SAGLAN Carbolane
derrière la façade en verre

SAGLAN Carbolane – utilisation
universelle, également dans la 
construction en bois!

Maison plurifamiliale «Grafenau» à Zug
Il est maintenant possible de réaliser une structure  
épurée des murs avec les panneaux isolants SAGLAN  
Carbolane grâce à l'excellent coefficient Lambda de 0,030 
W/mK. Les panneaux foncés sont parfaitement appro-
priés derrière des façades de verre foncées et ventilées.

Maison plurifamiliale, «Residenz Kettenbrücke» à Aarau
Atrium-constructions en bois (système dit Rogger), isolati-
on assurée par les panneaux de 180 mm SAGLAN (030) FA 
50 Carbolane d'un coefficient U d'env. 0,18 W / m2K. C'est 
précisément dans la construction en bois que le panneau 
isolant rigide mais très adaptable est hautement apprécié.

Façade en pierre naturelle:
Linea Stones SAGL
CH-6595 Riazzino


