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Un bijou de l’âge du bronze
La construction palafittique 

unique découverte près de la ville 
de Peterborough peut être con-
sidérée comme une chance extra-
ordinaire. Jamais, un site palafit-
tique complet de ce type n’a été 
trouvé jusqu’à ce jour. Normale-
ment, on découvre quelques pote-
aux en bois carbonisés et un peu 
de céramique, mais ici, dans les 
Fens (marais) de l’est de l’Ang-
leterre, tout a été conservé. Les ar-
chéologues de l’université de Cam-
bridge parlent du site le mieux 
conservé de l’âge du bronze que 
l’on n’ait jamais trouvé. Deux 
mètres en dessous de la surface de 
la terre actuelle, l’équipe d'ar-
chéologues est tombée sur plus-
ieurs rotondes entourées de palis-
sades.

Les découvertes à l’intérieur du 
bâtiment sont uniques. C’est 
comme si les hommes avaient été 
peu de temps auparavant dans 
leurs maisons. Des récipients con-
tenant des repas complets et des 
cuillers, des vêtements déposés, 
des textiles de haute qualité, du 
tissu en écorce de tilleul, des 
perles en verre et des bijoux 
venant de pays lointains, des ar-
mes et même des ossements 
d’animaux comme des vaches, des 
moutons, du gibier, des chiens-
loups ont été mis à jour.

Deux rotondes de neuf mètres 
de diamètre construites avec des 
poutres en chêne et des toits de 

paille et de tourbe sont en parfait 
état. Les maisons reposaient sur 
une plateforme soutenue par des 
pilotis dans une région fluviale et 
marécageuse située le long de 
l’ancien cours du «Nene River». Les 
bâtiments ont été vraisemblable-
ment détruits par un incendie 

avant que tout brûle; la construc-
tion s’est effondrée sur elle-même 
puis elle est tombée dans l’eau. 
C’est à cet endroit, que ces bâti-
ments ont été aussitôt engloutis 
par la boue. Grâce aux différentes 
couches de terre glaise et 
d’alluvions étanches à l’oxygène, 
l’ensemble a été conservé pendant 
près de 3 000 ans. Dans des sols 
marécageux habituels, les ma-

tières organiques ne survivent pas 
très longtemps.

Les grandes inondations qui 
ont frappé l’Angleterre cet hiver 
ont mis à jour ces vestiges. C’est 
dans un ancien marais que des 
chercheurs découvrirent de nom-
breuses reliques de l’âge du bron-
ze. En 1960, on y trouva une épée, 
en 2011, huit bateaux en bois très 
bien conservés, qui doivent dater 
de plus de 3500 ans.

La région d’East Anglia est, de 
nos jours encore, une région plane 
et marécageuse. Les «Fens», 
comme on les appelle, ont été 
 régulièrement submergés pendant 
des siècles par l’eau douce et l’eau 
salée. Ce n’est qu’à partir du 17e 
siècle que des ingénieurs néerlan-
dais ont pu les assécher durable-
ment en aménageant des canaux 
d’irrigation.  

Les anciens habitants du ha-
meau devaient être des gens aisés, 
comme le montre la multitude 
d’objets en métal, les textiles fins, 
les bijoux précieux, les objets en 
céramiques de valeur ainsi que 
leurs outils complets. On suppose 
que les habitants devaient être 
plutôt des «gestionnaires de voies 
fluviales» que de simples pêcheurs.

Les fouilles doivent s’achever 
fin mai, mais les chercheurs pen-
sent faire d’ici là d’autres décou-
vertes spectaculaires.
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Les avantages / ce qu’il faut savoir

La nouvelle bande adhésive de haut gamme de SAGER sert à 
coller hermétiquement et durablement des feuilles et des lés 
de recouvrement à l’extérieur et à l’intérieur (un pour tout).

Nouveau: SAGER bande adhésive blue

Les avantages / ce qu’il faut savoir

Le nouveau pare-vapeur hygrovariable haute performance sé-
duit grâce à une diffusion de la vapeur contrôlée à l’intérieur 
et à l’extérieur ainsi que par son confort d’utilisation.

Rénovation de toiture avec le système SAGER.
Suite à des dégâts causés par des fouines, l’ensemble de la toi-
ture ainsi que les murs pignons ont été entièrement rénovés, 
ce, en quelques jours grâce à une équipe bien rodée. On utili-
sa pour cela la méthode «Sub and Top» classique avec notre 
nouveau pare-vapeur hygrovariable SAGER DB passo et la 
nouvelle SAGER bande adhésive blue. Les espaces entre les 
chevrons sont isolés avec des feutres-chevrons SAGLAN (032) 
SBR plus Vgl d’une épaisseur de 140 mm, auxquels sont ajou-
tés des panneaux isolants en fibres de bois d’une épaisseur de 
80 mm par ex. les TOP 180, ce qui permet d’obtenir une valeur 
U d’environ 0, 018 W/m2K. Cela a été suffisant pour profiter de 
subventions (le programme Bâtiments), ce qui fit particulière-
ment plaisir au maître d'ouvrage outre la nouvelle qualité 
d’habitation crée.

Maison individuelle typique des années 60 à Walliswil près de 
Wangen/BE. La toiture d’une surface de 180 m2 rénovée a 
profité d’une subvention de CHF 30.–/par m2.

-  Bande adhésive flexible grâce à une surface microstructurée 
- Pour l’intérieur et l’extérieur
- Grande résistance thermique (- 40° à + 70°)
-  Traitement possible même à faibles températures , - 5° 
- Très résistant à l' humidité en raison d’un acrylate spécial
- Exposable aux intempéries jusqu'à 12 mois
-  Idéal avec le primer P de SAGER ou la colle à vaporiser GE-K SAGER en 

cas de supports poreux comme par exemple des pann. en fibres de bois
- Excellent rapport qualité/prix

- Utilisation intérieure et extérieure
- Optimal pour les travaux d’assainissement, valeur sd= 0,2 à > 20 m
-  Sécurité maximale grâce à une réserve de rétroséchage élevée garan -

tie système avec des produits de la technique de collage SAGER 
-  Résistant aux U.V. 3 mois. Exposition aux intempéries 3 mois

(prudence: des raccordements étanches sont requis)
- Surface idéale pour le collage. Translucide 
- Poser la surface lisse (côté imprimé) vers le haut
- également disponible en rouleaux de 3 m de large

Le nouveau pare-vapeur DB passo de SAGER peut être facile-
ment agrafé sur les chevrons même sans baguette. La pose 
verticale est plus avantageuse que le collage.

Idéal, la nouvelle SAGER bande adhésive blue pour l’extérieur 
et l’intérieur. Ce ruban, simple à utiliser, peut être même collé 
à des températures de - 5°.

Isolation optimale et découpe individuelle avec les feutres-
chevrons SAGLAN (032) SBR plus Vgl.

Combinaison parfaite pour la protection contre la chaleur 
en été: laine de verre SAGLAN avec panneaux isolants en 
fibres de bois.

Nouveau:  SAGER pare-vapeur DB passo

Travaux d’exécution couverture/isolation: Adelbert Meyer, 4900 Langenthal



L’entreprise traditionnelle de plus de 100 ans MGC Moser-Glaser AG produit à Kaiseraugst / AG des composants 
et des appareils de haute gamme pour l'approvisionnement énergétique. En 1958, cette entreprise développe 
une technique pour l’isolation de conducteurs électriques avec du papier imprégné de résine (RIP) pour des tra-
versées haute et moyenne tension et des rails conducteurs. Ces produits sont commercialisés dans le monde en-
tier – et pour le transport : emballés sur place de manière simple et fiable avec des découpes recyclées SAGEX.

*Recyclage intelligent SAGEX: découpes d’emballage en 
SAGEX pour le transport d’isolateurs de haute gamme.

Idéal pour le transport par bateaux – 
les   découpes légères et climatique-
ment neutres SAGEX pour des isola-
teurs de différentes dimensions.

Les isolateurs de traversée murale imposants, pour un usage à l’extérieur 
et à l’intérieur sont posés sur les rectangles découpes SAGEX dans des 
caisses en bois.

Marquage du diamètre du tube sur le 
bloc SAGEX. Différents arrondis sont dé-
coupés à l'aide d’un fil chaud.

Prêt pour le transport vers le Brésil – iso-
lateurs de traversée murales emballés. 
Emballage antichocs et bon marché avec 
les découpes recyclées EPS SAGEX.

Traversées murales de dimension supérieure. Notre expert en matéri-
aux isolants Ruedi Brunner (à droite) s’y connaît également en matiè-
re d’isolants et explique: «l’isolation repose directement sur le con-
ducteur ou le tuyau et se compose de papier enroulé, qui est im - 
prégné sous vide de résine. Pour la meilleure répartition du champ 
électrique, des «éléments de répartition» sont placés dans l’isolation 
en papier.
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Nous adressons tous nos remercie-
ments à Kurt Sager pour ces nom-
breuses années d’activité (40 ans) 
chez SAGER et lui souhaitons une 
bonne santé et que le meilleur 
pour l’avenir!

La production de laine de verre SAGLAN a une nouvelle direction.

Kurt Sager passe les commandes à Michael Preiser en tant 
que directeur SAGLAN après 11 ans de service.

Nom: Michael Preiser
Âge:  45 ans
Domicilié: CH-5703 Seon / AG
situation 
de famille: célibataire

Tel. directe: 062 767 87 88 12  
E-mail: michael.preiser@sager.ch
Loisirs:  Ski, VTT

Escalade.

Expérience professionnelle:
dessinateur/constructeur en méca-
nique, construction automobile, Mon-
tages, fonderie, développement de 
machines avec initiation et formation, 
service achats, chef de projet installati-
on de systèmes de ventilation, con-
struction mécanique/technique de 
manutention. Participation au dévelop-
pement de l'installation SAGEX Zebra.

Michael Preiser est un interlocuteur compétent en tant que technicien expéri-
menté dans les différents secteurs de la construction mécanique. Le dévelop-
pement de l’installation de production SAGLAN, l’entretien et l’élaboration 
de produits innovants font partie de sa tâche future qui comprend en outre 
la planification du personnel et la suppléance de Daniel Speck, le directeur 
de l’entreprise SAGER.
Nous souhaitons à Michael Preiser réussite et succès pour sa nouvelle activité 
en tant que chef de production de la laine de verre SAGLAN.

Michael Preiser, notre nouveau chef de production SAGLAN.

   Michael Preiser, un homme de 
grande expérience dans la construc-
tion mécanique, mise sur une bonne 
collaboration à tous les niveaux. Bien 
entendu, il souhaite représenter 
dignement l’héritage de Kurt Sager 
dans la mesure du possible en posant 
ses propres accents avec succès.

Depuis le 1.02.2016, notre service SAGLAN laine de verre a un nouveau chef de production: Michael Preiser. 
Kurt Sager, qui a apporté une contribution essentielle à la réussite du développement de toute la produc-
tion SAGER quitte la gestion des affaires opérationnelles. Néanmoins, il reste encore parmi nous en tant 
que membre du conseil d’administration et en cas de projets spécifiques. Depuis 2005, grâce à son savoir-
faire, il a mené à bien et marqué de son empreinte en tant que directeur de l’entreprise SAGLAN, des 
innovations/réalisations importantes avec son équipe comme par exemple:
- l’automatisation de l'emballage et de la palettisation.
-  l’aménagement et l’adaptation des systèmes d’évacuation d’air conformément à «Opair» 

(ordonnance sur la protection de l’air).
- l’augmentation des capacités de production de 30% à 40 t/jour au maximum
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