
     

Laine de verre et laine de roche: 
des performances équivalentes

Isolation acoustique:

La performance n’est pas une 
affaire de poids: les matériaux 
d’isolation légers à base de fibres 
atteignent la même valeur d’isola-
tion acoustique que les produits 
plus lourds. Le facteur détermi-
nant est la résistance à l’air.

Dans le domaine de l’acoustique, 
on affirme souvent que l’isolation 
dépend de la masse du produit uti-
lisé pour empêcher le son de se 
propager. Cela est vrai pour les ma-
tériaux solides. Les isolants miné-
raux sont faits de fibres entrecol-
lées. La disposition des fibres, dont 
découle la rigidité du produit, 
prime sur le poids, plus élevé dans 
le cas de la laine de roche par 

exemple. Plus souple, la laine de 
verre possède des capacités d'isola-
tion acoustique équivalentes, tout 
en étant plus légère. Les mesures 
que nous avons fait effectuer par 
l’EMPA le montrent clairement.

L’indicateur déterminant pour la va-
leur optimale d’isolation acoustique 
dans l’air Rw est la résistance longi-
tudinale à l’air «r», et non le poids 
(masse volumique apparente).

Des résultats similaires aux tests
Le bruit se propage sous forme 
d’ondes sonores, dont une partie 
est réfléchie par les obstacles qu’ 
elles rencontrent (élément d’une 
construction, par exemple). Le reste 

2020
n° 2 contact

Isolation à deux couches 
• Construction métallique
• Cassette en métal
•  SAGLAN (032) SK 32 ou 

laine de roche, 160 mm 
•  SAGLAN (030) FA 50 Carbolane 

ou laine de roche, 60 mm
• Ventilation extérieure
•  Revêtement extérieur en tôle 

à ondes trapézoïdales

Laine de verre SAGLAN Laine de roche

Epaisseur Densité ρ

FA 50, 60 mm 45 kg/m³

SK 32, 160 mm 30 kg/m³

Epaisseur Densité ρ

60 mm 75 kg/m³

160 mm 50 kg/m³

Berechnung der Luftschalldämmung (v9.0.18)
Program copyright Marshall Day Acoustics 2017
Fehlerspanne ist gennerell innerhalbRw +/- 3 dB
 - Key No. 2683
Projektname:R.Morand & Fils SA C
Projektnummer:2019.00 Dateiname:J.Harrab
Datum:24.08.20
Dateiname:insul avec Flumroc DUO 75 60mm et 50kg 160 mm.ixl Anmerkungen Façade métallique

Systembeschreibung
Schale 1 :  1 x 0.6 mm Steel +  1 x 0.1 mm Voile de verre

Rahmen: Steel Stud (0.55mm) (60 mm x 38 mm ), Ständer-Abstand 600 mm ; Cavity Width 60 mm , 1 x  SAGLAN SB 55  Dicke  60 mm 
Schale 2 :  1 x 0.6 mm Steel

Rahmen: Ossature métallique avec montants CH (1.6E2 mm x 38 mm ), Ständer-Abstand 600 mm ; Cavity Width 160 mm , 1 x  SAGLAN SK  Dicke  160 mm ...
Schale 3 :  1 x 0.6 mm Steel

Masse-Luft-Masse Resonanzfrequenz =80 Hz , 170 Hz

Schalengröße = 2.7 m x 4.0 m

Partition surface mass = 23.6 kg/m²

Rw  45  dB
C   -5 dB
Ctr   -13 dB

f (hz) R(dB) R(dB)
50 12
63 11
80 11
100 14
125 20
160 25
200 33
250 40
315 48
400 54
500 58
630 60
800 62
1000 64
1250 65
1600 67
2000 69
2500 71
3150 73
4000 74
5000 76

11

17

37

56

63

69

74

Berechnung der Luftschalldämmung (v9.0.18)
Program copyright Marshall Day Acoustics 2017
Fehlerspanne ist gennerell innerhalbRw +/- 3 dB
 - Key No. 2683
Projektname:R.Morand & Fils SA C
Projektnummer:2019.00 Dateiname:J.Harrab
Datum:24.08.20
Dateiname:insul avec Flumroc DUO 75 60mm et 50kg 160 mm.ixl Anmerkungen  Façade métallique

Systembeschreibung
Schale 1 :  1 x 0.6 mm Steel +  1 x 0.1 mm Voile de verre

Rahmen: Timber stud (60 mm x 40 mm ), Ständer-Abstand 600 mm ; Cavity Width 60 mm , 1 x  Laine de roche  Dicke  60 mm 
Schale 2 :  1 x 0.6 mm Steel

Rahmen: Timber stud (1.6E2 mm x 40 mm ), Ständer-Abstand 600 mm ; Cavity Width 160 mm , 1 x  Laine de roche  Dicke  160 mm 
Schale 3 :  1 x 0.6 mm Steel

Masse-Luft-Masse Resonanzfrequenz =80 Hz , 170 Hz

Schalengröße = 2.7 m x 4.0 m

Partition surface mass = 26.5 kg/m²

Rw  45  dB
C   -5 dB
Ctr   -13 dB

f (hz) R(dB) R(dB)
50 12
63 11
80 11
100 14
125 20
160 25
200 33
250 40
315 48
400 54
500 58
630 60
800 62
1000 64
1250 65
1600 67
2000 69
2500 71
3150 73
4000 74
5000 76

11

17

37

56

63

69

74

Rw 45 dB Rw 45 dB

L’isolation acoustique en laine de verre SAGLAN est un choix rationnel, pérenne et économique.

pénètre dans la construction et doit 
être suffisamment absorbé pour 
que le son ne soit pas perçu comme 
un désagrément à l'intérieur. De la 
conception des bâtiments dépend 
donc la conformité aux paramètres 
physiques souhaités.

Des différences quantifiables
Comme on le voit, une conception 
et des choix appropriés permettent 
d’obtenir avec un matériau léger 
tel que la laine de verre un indice 
d’absorption équivalent à celui 
de la laine de roche, nettement 
plus lourde. L’emploi de nos pro-
duits SAGLAN se traduit donc par 
un avan tage économique et éco lo-
gi que.

 Indice d'isolement acoustique
 Courbe de référence    Flanking Limit

 Indice d'isolement acoustique
 Courbe de référence    Flanking Limit
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Lycée Nord, Francfort

Un cas d’école d’isolation moderne avec  
la laine de verre SAGLAN fabriquée en Suisse

L’augmentation en flèche, ces 
dernières années, de la population 
nécessite de nouvelles écoles qui 
doivent être achevées dans des 
délais très rapides et répondre à 
des critères de qualité très stricts. 
Pour ce faire, les maîtres de  
l’ouvrage misent de plus en plus  
sur la construction modulaire bois 
ou mixte. Exemple parmi tant 
d’autres: le lycée Nord, réalisé 
pour la ville de Francfort par ERNE 
AG Holzbau, mandaté en qualité 
de maître d’œuvre. 

14 mois seulement ont suffi pour 
ériger dans un faubourg de Franc-
fort-sur-le-Main, à partir de 210 
éléments préfabriqués, une école 
qui accueille 1500 élèves et 150 en-
seignants. Bien qu’il ait été conçu 
comme une solution provisoire, le 
lycée Nord répond aux plus hautes 
exigences en matière de dévelop-
pement durable et d’écologie. 
Grâce à ses éléments bois-mixte, le 
climat, au sens propre du terme, y 
est en tout point idéal. Un environ-
nement qui, sur le plan fonctionnel 

et architectonique, constitue le ca-
dre idéal pour des performances 
scolaires au plus haut niveau.

Une esthétique attrayante
Les cubes du bâtiment, qui s’élève 
sur trois niveaux, arborent une fa-
çade pourvue de baguettes prégri-
sées en sapin pectiné. Ses fenêtres 
étroites, ouvertes sur toute la hau-
teur des pièces, créent une symé-
trie dynamique et lui confèrent élé-
gance et légèreté. Le réfectoire et 
la salle de sport ont été con struits 
dans les mêmes matériaux. Des 
choix esthétiques qui se retrouvent 
à l’intérieur: surfaces en épicéa, 
sols en linoléum de différentes cou-
leurs, plafonds métalliques, un en-
vironnement idéal pour apprendre, 
enseigner et vivre, en adéquation 
avec les exigences de la ville de 
Francfort, commanditaire de l’ou-
vrage.

Des délais de construction  
beaucoup plus courts
Plusieurs arguments ont parlé en 
faveur du bois et du modulaire. 

Outre des délais plus rapides et une 
plus grande souplesse de réaction 
aux modifications et adaptations à 
venir, ces choix donnaient aux archi-
tectes l’assurance de pouvoir laisser 
libre cours à leur créativité et à leur 
imagination. Le recours à un four-
nisseur unique, la société ERNE, 
pour les fenêtres et les éléments 
bois et mixte, a facilité la réalisation 
d’idées architectoniques novatrices. 
En même temps, la proximité et 
l’absence d’inter médiaires simpli-
fient la communication et garan-
tissent une exécution rapide et à 
coûts maîtrisés, le tout dans les dé-
lais prévus. La préfabrication des 
éléments en Suisse garantit une 
précision au millimètre, ce qui per-
met leur assemblage et leur inté-
gration rapides à pied d'œuvre ainsi 
que la réalisation tout aussi rapide 
des raccordements et branchements 
nécessaires. La construction mo-
dulaire raccourcit ainsi la durée  
des travaux d’environ 60 % par rap-
port à la construction en dur, ce qui 
a aussi des effets favorables sur 
l’écobilan.
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Bien visible: la laine de verrre SAGLAN 
eco assure l’isolation thermique des 
murs extérieurs.

«La classe volante»: les modules préfabriqués, fenêtres et installations techniques 
comprises, sont mis en place en un rien de temps à l’aide d’une grue.

Utilisation: Lycée provisoire à trois niveaux
Maître de l’ouvrage: Ville de Francfort-sur-le-Main
Architecte:  raumwerk & Spreen Architekten 

communauté de travail
Durée des travaux: Janvier 2018 – mars 2019

Caractéristiques techniques
Surface:  8‘144 m²
Volume:  86‘000 m³

• 210 modules préfabriqués de 18 m de long
•  Planchers mixtes bois-béton à système SupraFloor 

ecoboost² intégré, dispositif de chauffage-
refroidissement et masse d’accumulation active

•  Protection contre les chaleurs estivales par 
l’association bois-béton

•  Feutre chevron en rouleau SBR SAGLAN avec liant 
issu de matières premières renouvelables 

• Fenêtres bois-métal 43 dB
• Réalisation rapide; deux tranches de travaux
• Maître d’œuvre: ERNE AG Holzbau
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Bitumendamfpsperre G200 S4 + AL; RF 3 vollflächig aufgeschweisst
Stahlbeton nach Statischen Anforderungen 300mm
Bodendämmplatte XPS 500, 035  Dämmung
Sauberkeitsschicht (Ausgleichsschicht)
kapillarbrechende Schicht
Vlies

BSP, 5S, 100mm  (20-20-20-20-20), Decklage Vertikal
zwischen zwei Modulen: Mineralwolle 036, 18 kg/m3, 50 mm, BKZ 6q.3
BSP, 5S, 100mm  (20-20-20-20-20), Decklage Vertikal

Beton C25/30 80 mm,
Balken Fi/Ta GL 24h, BxH 200 x 300 mm,
Ecoboost 60mm

extensive Begrünung 70 mm;
Kiesrand 40 mm;
Vlies/ Rieselschutz
Elastomerbitumen
Gefällsdämmung 160-300mm, 2%
Dampfsperre, vollflächig verklebt

Gipsfaserplatte, Rigidur H , 15mm
Ständer Fi/Ta, C24, BxH 60 x 280 mm;
Mineralwolle 036, 18 kg/m3, 2 x 140 mm;
Dampfbremse, sd 60;
Dreischichtplatte, Decklage Vertikal, 19mm

BSP, 3SP, 60mm (20-20-20), Decklage Vertikal
zwischen zwei Modulen: Mineralwolle 036, 18 kg/m3, 50 mm
BSP, 5S, 120mm (30-20-20-20-30), Decklage Vertikal
15mm Luft
CW - 50 Profil freistehend
Gipsfaserplatte 15 mm
Rost 60/30mm
Mineralwolle 036, 18 kg/m3, 30 mm
Vertikal geschlitzte Platte 30mm

Linoleum Marmoleum 2.5 mm/PVC
Calciumsulfatestrich 60mm
Trittschalldämmung (EPS) 20 mm
Dreischichtplatte, 40mm (8.5-23-8.5)
Mineralwolle 036, 40 mm, BKZ 6q.3

Akustikschale 30mm
Mineralwolle 036, 18 kg/m3, 30 mm
Rost 60/30mm
Gipsfaserplatte 15 mm
CW - 50 Profil freistehend
15mm Luft
BSP, 5S, 140mm (28-28-28-28-28), Decklage Vertikal

Fassadenbahn schwarz, UV-beständig
Profillamelle Weiss-Tanne Sägeroh (vorvergraut), 40/70 mm,
Lattung Fi/Ta (schwarz), C24, BxH 20 x 60 mm;
Lattung Fi/Ta (schwarz), C24, BxH 20 x 60 mm
oder
Profillamelle Weiss-Tanne Sägeroh (vorvergraut), 22/75,100, 150 mm,
Lattung Fi/Ta (schwarz), C24, BxH 20 x 60 mm;
Lattung Fi/Ta (schwarz), C24, BxH 40 x 68 mm

ArztLehrervorbereitung

Profilraum

Profilraum

LehrervorbereitungKopier

WC_B

WC_LWC LagerTechnik

MusikraumWC_BSammlungSammlungWC

EDV-RaumWC_BSammlungSammlungWC
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2322212019
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ERNE AG Holzbau   Werkstrasse 3   CH-5080 Laufenburg   T+41 62 869 81 81   info@erne.net   www.erne.net

Une isolation parfaite grâce 
à la laine de verre SAGLAN
La coopération entre les deux 
entreprises argoviennes Erne AG 
Holzbau et Sager SA Isolation, par-
ties prenantes de ce gros projet, n’a 
pas manqué, une fois de plus, de 
porter ses fruits. Le choix des pro-
duits écocompatibles durables en 
laine de verre SAGLAN a été dé-
terminé par les excellentes proprié-
tés physiques du matériau et par 
l’offre parfaitement au point de 
SAGER: équipe motivée, service 
exceptionnel, livraison rapide et 
respect des délais. Au total, ce sont 
23‘500 m² de feutre en rouleau 
et de panneaux pour chevrons 
SAGLAN de différentes largeurs et 
d’une épaisseur comprise entre 
40 et 200 mm qui ont été incorpo-
rés aux éléments préfabriqués. 
L’isolation en laine de verre, maté-
riau fabriqué à base de liants natu-
rels et à 80% en verre recyclé, vient 
compléter le système innovant de 
climatisation par le plafond et as-
sure un climat intérieur idéal.

Lycée Nord, Francfort
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Le 1er avril 2020, Nicole Benz a pris ses nouvelles fonctions de spécialiste du 
marketing et de la communication au sein de l’équipe marketing de SAGER. 

Le cœur de Nicole Benz a toujours battu pour le secteur de la construc-
tion. La dessinatrice en bâtiment de formation a travaillé dans la logistique 
et l’exportation, puis chez un grossiste en pâte à papier renommé pendant 
de nombreuses années tout en fréquentant l’école de marketing. Nicole est  
heureuse de pouvoir mettre en œuvre de nouveaux projets passionnants 
chez SAGER.
Activité professionnelle antérieure: dessinatrice en bâtiment qualifiée, 
exportation, achats
Loisirs: yoga, équitation, ski et beaucoup de lecture

Nicole Benz – votre interlocutrice au sein de l’équipe marketing

 

Philipp Ulmi – responsable des ventes internes

 

Tél. +41 79 433 35 77 
roger.schmid@sager.ch

 
nicole.benz@sager.ch

Le 1er juin 2020, Roger Schmid a repris le secteur de Stefan Sänger qui a quit-
té Sager AG fin mai pour relever un nouveau défi professionnel. 

Roger Schmid est un spécialiste reconnu de la construction qui possède 
une grande expérience grâce à son apprentissage de menuisier, ses nom-
breuses années de travail en tant que chef de projet dans la construction en 
bois et comme directeur de chantier dans le secteur du bâtiment. Un contact 
étroit avec la clientèle est très important pour lui, afin de connaître les be-
soins des clients sur place et de trouver ensemble la meilleure solution possi-
ble. Roger Schmid se réjouit de faire de nouvelles connaissances et s’efforce  
constamment de fournir la qualité SAGER habituelle.

 
Activité professionnelle antérieure: charpentier, chef de projets  
Construction bois, directeur des travaux 
Loisirs: ski, randonnée, photographie, vélo

Roger Schmid – conseiller technique pour les cantons de Zurich et Schaffhouse

Nouveaux arrivants chez SAGER – nous vous les présentons

Depuis le 1er mai 2020, Philipp Ulmi est responsable des ventes internes. Avec 
son équipe motivée de 9 personnes, il assure d’excellents contacts clients et 
des services complets.

Grâce à la menuiserie de son père, il entre en contact avec SAGER dès son 
plus jeune âge. Après son détour dans l’industrie, il est maintenant revenu à 
son domaine de prédilection. À l’issue de formations complémentaires dans 
le domaine commercial, l’électricien de formation se lance dans la vente.  
Ainsi, il travaille pendant plusieurs années dans une entreprise industrielle 
bien connue en tant que responsable des ventes internes et se réjouit de 
pouvoir apporter ses connaissances à l’entreprise SAGER.

Activité professionnelle antérieure: électricien, technico-commercial,  
responsable des ventes internes
Loisirs: randonnée, sports d’hiver, soirées quiz
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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

Rédaction: 
Tél. +41 62 767 87 27 
alfredo.biffi@sager.ch

 
nicole.benz@sager.ch

 
philipp.ulmi@sager.ch


