
Records suisses au Vietnam
Le Vietnam, un pays émergent 

en pleine expansion avec près de 
90 millions d’habitants, investit 
massivement dans ses infrastruc-
tures touristiques. Depuis le tour-
nant du siècle, ce pays d’Asie du 
Sud-Est connaît un véritable boom 
touristique. La baie d’Halong si-
tuée dans le golf du Tonkin 
au nord-est du Vietnam est  
la plus connue. Cette vaste 
zone de près de 1500 km2 est 
recouverte de 1969 rochers 
calcaires, qui émergent de la 
mer à plusieurs centaines de 
mètres. La baie actuelle s’est 
formée géologiquement par 
le Karst à pitons immergé 
pendant l’Holocène. Les pla-
ges et les grottes sont parti-
ellement accessibles qu’à ma-
rée basse. La plupart des îles sont 
inhabitées et recouvertes d’une 
grande végétation. Depuis 1994, 
cette baie est inscrite au patrimoi-
ne mondial de la nature de 
l’UNESCO.

La baie de la «Descente du Dra-
gon» compte depuis cet été une 
attraction supplémentaire, à sa-
voir un téléphérique sur le Ba Deo 
Hill. Cette montage confère une 
vue magnifique sur toute la région 
et une grande roue offre un plus 
en termes de spectacle. Ce té-
léphérique a été conçu avec la 
technologie suisse. Cette cabine 
téléphérique à double étage a été 
construite par l’entreprise CWA 

Construction basée à Olten. Elle 
offre de la place pour 230 perso-
nnes, celle-ci étant la plus grande 
cabine jamais construite. En outre, 
le plus haut pylône en béton pour 
téléphérique du monde d’une 
hauteur de 188,88 m se trouve-
dans la baie d’Halong. Les don-

neurs d’ordre ont réalisé la mesure 
avec la plus grande précision, car 
le chiffre 8 est un porte-bonheur 
absolu pour les Vietnamiens. Un 
pylône en béton a été érigé de 
chaque côté de la baie. La diffé-
rence de hauteur est de 88,50 m 
avec une portée entre les deux py-
lônes de 1206 m. Le nouveau té-
léphérique d’une longueur de 265 
m a une capacité de transport de  
2 000 personnes par heure. La vi-
tesse de déplacement est de 10 m 
par seconde = 36 km/h.

Autre record: le temps de 
construction très court. Entre le 
premier contact du donneur 
d’ordre (Sun Group) et l’ouverture, 

seulement 19 mois se sont écoulés.
La partie électromagnétique 

complète telle que l’entraînement, 
les trains de roulement, les guide-
câbles et les pendants a été livrée 
par l’entreprise schwyzoise Gara-
venta de Goldau. Plus de 1000 
tonnes de matériel ont été expé-

diées par bateau au Vietnam. 
Cette entreprise, qui fut 
créée à en  par Karl Garaven-
ta, appartient depuis 2001 au 
groupe Doppelmayr Garaven-
ta.

Mais ce n’est pas le seul 
projet que le groupe a réalisé 
cette année au Vietnam. En 
début d’année déjà, un té-
léphérique à trois câbles per-
mettant d’atteindre la plus 
haute montagne du Vietnam 

le Fansipan de 3143 m a vu le jour. 
D’une longueur de 6292 m, il s’agit 
du téléphérique le plus long de ce 
type au monde. Il permet de sur-
monter un dénivelé d’environ 
1400 m. Le «Toit de l’Indochine» se 
situe à l’ouest près de la frontière 
avec la Chine non loin de la petite 
ville de Sapa.

La liaison par télécabine tricâ-
ble du continent aux îles tou-
ristiques très prisées Phú Quoc et 
Hòn Thom dans le sud Vietnam re-
présente un autre grand projet. En 
effet, les passagers vivent une ex-
périence inoubliable, car ils voya-
gent huit kilomètres au-dessus du 
large.
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Le salon «Holz» de Bâle – le rendez-vous par excellence 
pour tous les «passionnés» du bois.

Le salon «Holz» est unique en son genre pour près 
de 34 000 charpentiers et menuisiers en Suisse. Orga-
nisé seulement tous les trois ans, il est très important 
pour le secteur de la transformation du bois. Le lance-
ment du nouvel espace «Avenir Bois» où le matériel, 
le design et l’innovation sont en point de mire per-
met de présenter un concept novateur. Le renforce-
ment du secteur d’exposition Construction en bois 

Le bon devient encore meilleur...

Un must pour tous les «passionnés 
du bois»: le salon «Holz» 2016 à 
Bâle. Nous serons ravis de vous ac-
cueillir personnellement sur notre 
nouvau stand.

Neu: 

0,034 W
/m
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Unsere beiden Spitzenprodukte aus Glaswolle sind 
eco-1 zertifi ziert und gemäss BBL besonders ökologisch 
was die Umweltbelastungspunkte betrifft. 

…denn unsere Sparrenrollen SAGLAN (034) SBR und die SAGLAN (034) SB 22 Dämmplatten gibt 
es ab sofort mit verbessertem Lambda-Wert von 0,034 W/mK – Zum gleichen Preis wie gehabt!

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

  SBR & SB 22
Das Gute wird noch besser…

…denn unsere Sparrenrollen SAGLAN (034) SBR und die SAGLAN (034) SB 22 Dämmplatten gibt 

Das Gute wird noch besser…Das Gute wird noch besser…

avec les sous-thèmes systèmes de toits et de façades, 
aménagement de combles, isolation acoustique et 
protection incendie sont également au cœur de l'ex-
position. Mais ce ne sont pas les seuls points phares 
du salon. D’autres activités marquantes comme le 
Championnat européen des charpentiers, le Prix de 
l’Innovation Bois ou la nouvelle génération de menui-
siers en font également partie.

Nous avons réussi à améliorer nos deux produits standards les plus 
importants SAGLAN (034) SB 22 panneaux isolants et les SAGLAN (034) 
SBR feutres-chevrons. Vous pourrez examiner les nouveaux panneaux et 
les rouleaux tels quels sur notre stand. Les propriétés suivantes sont par-
ticulièrement remarquables:

• Excellente valeur lambda déclarée de 0,034 W/mK.
•  Est incombustible, groupe comportement au feu RF1 

(indice de combustion 6q.3 / RtF A1).
•  Faible masse volumique apparente c’est-à-dire 

idéale à comprimer.
•  Épaisseurs jusqu'à 300 mm (panneaux), jusqu'à 260 mm (rouleaux).
• Produits durables, certifiés eco-1.
•  Excellente isolation acoustique, possibilités d'utilisation 

universelles
• Excellent rapport qualité/prix.

Façades ventilées par l'arrière: iso-
lées avec SAGLAN (030) Carbolane

Journée Francophone

Le jeudi 13 octobre est sous le 
signe de la francophonie avec 
nos visiteurs francophones.

Rendez-nous visite sur le stand SAGER C21, halle 1.1

Sur notre stand, nous allons thé-
matiser la façade ventilée par 
l’arrière. À l’aide de plusieurs mo-
dèles, nous vous présentons diffé-
rentes possibilités pour une enve-
loppe de bâtiment optimisée et ses 
avantages.



La nouvelle église de Bonstetten a une histoire de 
construction tout à fait particulière. Après 55 ans de 
provisoire, la paroisse catholique de la commune de 
Bonstetten, Wettswil et Stallikon a trouvé un nou-
veau logis, et ce pratiquement au même endroit. 
Jusqu'en 2015, les fidèles se réunissaient pour la mes-
se dans l’ancienne salle de la gare. Le vœu le plus 
cher du curé, c’est-à-dire d’avoir au minimum un pro-
pre clocher, se réalise en 2006. Le clocher flexible, 
une construction d’acier, est démonté, décalé et re-
haussé d’un élément supplémentaire. Désormais , la 
tour de verre éclairable se dresse fièrement devant la 
nouvelle église en face à la gare.
Le concours d’architecture (18 participants) de l’église 
fut remporté par la jeune équipe d’architectes Ram-
ser Schmid Architekten GmbH de Zurich. Les élé ments 
de fenêtres ont été fabriqués par l’entreprise Keller 
Systeme AG basée à 8422 Pfungen.

XPS isolation à découper (2D) – une spécialité de SAGER.  
La nouvelle église de Bonstetten/Zurich.

Les éléments de fenêtres préfa-
briqués se composent de trois 
couches différentes. Le côté intéri-
eur se compose de gravier de Car-
rare et à 100% de ciment blanc et 
le côté extérieur de sable de con-
cassage du Jura sablé. Entre les 
deux, il y a notre isolation XPS dé-
coupée et insérée dans le coffrage. 
Le coffrage très complexe (plus-
ieurs coffrages négatifs) a été fa-
briqué en trois étapes de travail:
1. Coffrage en marbre de Carrare
2. Insertion de l’isolation XPS
3.  Bétonnage de l’enveloppe exté-

rieure

Les superbes fenêtres triangulaires 
et la voûte du plafond en étoile 
construite en béton font la parti-
cularité de cette église. 31 diffé-
rents éléments de fenêtre préfa-
briqués, le plus grand faisant 710 x 
129 cm ont été assemblés au mil-
limètre près à l’aide d’une grue 
mobile sur pneus.

Le jeu de lumière au travers des 780 petites fenêtres triangulaires de 
l’église est unique et très changeant selon la position du soleil et le 
temps. Les éléments de fenêtres sont contrôlés du point de vue de la 
physique de bâtiment. Dans le cadre d’un concept global, l’ensemble du 
site qui appartient à la fondation ecclésiastique est occupé par des loge-
ments pour personnes âgées.
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Plus de confort, davantage de sécurité.

La mobilité à votre service – notre logistique / service de  
livraison avec nos nouveaux camions

Depuis des années, une équipe bien rodée. Notre nouveau camion avec nos 
 conducteurs plus fiers que jamais de gauche à droite: Patrik Bertholet, Daniel 
Steiner (Responsable Approvisionnement Suisse), Heinz Lehner (Responsable 
 Logistique), Joel Merz, Philipp Urech et Jürg (Sony) Lanz.

Le trafic important et les espaces souvent rest-
reints ne simplifient pas toujours la vie de nos chauf-
feurs en Suisse. Malgré tout, nous mettons tout  
en œuvre pour approvisionner nos clients avec nos  
produits dans les délais impartis. Notre propre ser-
vice de livraison est primordial, car nous souhaitons 
rester flexible et rapide même à l'avenir.

Cette année, notre service logistique a remplacé 
trois anciens camions par des camions modernes. À 
l’automne dernier déjà, nous avons acheté le premi-
er MAN. Ces nouveaux camions, très écologiques 
(EURO 6) de 400 ch répondent à tous les besoins en 
termes de confort de conduite et d’équipement in-
térieur. Notre parc à véhicules compte actuellement 
neuf propres convois de camions.

Le nouveau camion 
SAGER, l’assise est  
plus haute et plus  
confortable.

Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tél. +41 62 767 87 87 
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Contact: 
Stephan Bütler
st.butler@sager.ch


