
Rénover mieux – tout simplement 
avec les produits isolants SAGER
Le moment de rénover un vieil immeuble n‘a jamais  
été aussi propice. Nous vous montrons comment restaurer 
aujourd‘hui de façon durable et économique.
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L`isolation moderne porte un nom
L’histoire couronnée de succès de la marque prémium suisse et celle de la maison Sager SA sont étroitement liées depuis 

toujours. Tout cela commence en 1949 en Suisse dans la commune argovienne de Dürrenäsch. La société familiale est encore 
aujourd’hui un employeur indépendant et important dans la région et joue un rôle déterminant d’impulseur en matière d’isolation. 
Sager AG est un interlocuteur fi able dans toute la Suisse et pour des partenaires triés sur le volet dans de nombreux pays de 
l’Europe.

1949 Reprise de la première fabrique de liège de Suisse, l’entreprise Sagos Kork, par Sager+Cie
1954 Début de la fabrication de SAGEX et ainsi, premier prestataire de panneaux d’isolation en polystyrène en Suisse
1978 Début de la production de laine de verre sous l’appellation SAGLAN
1999  Nouvelle installation de  laine de verre, installation qui permet une production encore plus fl exible et, dès lors, des solutions de 

découpe plus individuelles
2001 Mise en service de l’installation innovante de découpage 3D pour le SAGEX
2008 Les branches d’affaires «Produits isolants» et «Profi lés en matière synthétique» de SAGER deviennent des sociétés anonymes autonomes
2008 Début de la fabrication de l’assortiment de coquilles PIPELANE destinées à la technique du bâtiment et aux
 installations industrielles
2010 Fabrication de SAGEX Nero panneaux façade
2011 Nouveau bâtiment et inauguration du bureau administratif SAGER
2014 Nouvelle installation de production SAGEX Zebra (entièrement automatique)
2018 SAGLAN goes eco – avec le nouveau liant

Les trois lignes de produits de SAGER

Simplement isoler mieux est 
aujourd’hui plus important que 
jamais – et notre laine de verre 
SAGLAN constituée de sable de 
quartz naturel est le matériau isolant 
optimal pour la construction Miner-
gie. SAGLAN dispose d’une excel-
lente protection acoustique et valeur 
d’isolation thermique. Le service 
de découpe SAGLAN est particu-
lièrement utile y compris les grands 
panneaux isolants d’épaisseurs 
jusqu’à 300 mm! Tous les produits 
peuvent être recouverts de différents 
revêtements.

En défi nitive, chaque installation 
n’est bonne que dans la mesure où 
l’isolation thermique de ses condu-
ites l’est également. Qu’il s’agisse 
d’installations de chauffage, de con-
duites d’eau chaude, d’installations 
industrielles ou de gaines de clima-
tisation – PIPELANE est à la base de 
l’isolation thermique, de l’isolation 
phonique et de la protection contre 
les incendies. Les coquilles PIPELANE 
sont disponibles avec et sans revête-
ment alu.

Le visuel SAGEX est depuis
longtemps le terme courant 
pour le polystyrène expansé. En 
construction et génie civil, notre  
SAGEX est incontournable. Les appli-
cations sont variées et il permet 
de résoudre pratiquement tout prob-
lème d’isolation thermique. Outre le 
SAGEX blanc, nous produisons aussi 
le SAGEX Nero gris foncé, un déve-
loppement présentant de meilleures 
propriétés isolantes.

SAGLAN goes eco!



  rénover mieux | 3

Avec les produits isolants 
SAGER, rénover mieux et
en profi ter durablement!

Le moment d‘assainir votre bâtiment en termes énergé-
tiques n‘a jamais été aussi propice. En effet, les taux hypo-
thécaires restent très bas et l‘on obtient des subventions 
appréciables des cantons pour les rénovations.

La pression sociale et économique visant à faire des 
économies d‘énergie monte. Aujourd‘hui, en Suisse, plus 
de la moitié de la consommation énergétique est destinée 
à l‘exploitation des bâtiments. Il existe en Suisse un nombre 
considérable de vieux immeubles dont l‘isolation est insuffi -
sante. Par conséquent,la question de la restauration de ces 
objets immobiliers est fréquemment soulevée. Ce qui est 
avant tout l‘occasion de réduire la consommation d‘énergie, 
de moderniser le bâtiment tout en améliorant le confort de 
l‘habitat. Presque 70% du parc immobilier suisse ne sont 
pas assez, voire absolument pas isolés. Le renouvellement 
permet de préserver à long terme la valeur de l‘immeuble et 
d‘économiser d‘année en année des frais d‘énergie inutiles. 
Rien qu‘une enveloppe de bâtiment bien isolée fait économi-
ser 60 à 90 % de l‘énergie de chauf fage.

Une enveloppe du bâtiment optimisée constitue la con-
dition essentielle pour un faible coût énergétique. Rénover 
et moderniser mieux tout simplement avec les systèmes et 
les produits isolants modernes de SAGER – de la cave au toit! 
Pour répondre à quasiment toutes les exigences, nous avons 
la solution d‘isolation idéale et durable.

Notre prospectus de rénovation vous montre comment 
assainir, rénover et moderniser aujourd‘hui votre bâtiment 
à l‘aide de constructions simples et économiques et d‘une 
bonne isolation. Il met en plus en évidence l‘importance 
de votre potentiel d‘économies, de l‘amortissement écono-
mique ou de l‘effi cacité énergétique des modules rénovés.

Nous vous souhaitons une bonne réussite pour vos 
travaux de rénovation et nous nous réjouissons de pouvoir 
vous soutenir avec notre expérience de plusieurs décennies 
dans le domaine de l‘isolation.



Les modules assainis doivent remplir les conditionsdu coef-
fi cient U pour obtenir des subventions (voir tableau ci-dessous). 
Suivant les cantons, vous pouvez bénéfi cier d‘autres mesures 
d‘encouragement relatives à l‘utilisation d‘une énergie renouve-
lable ou à un assainissement global répondant aux normes Mi-
nergie. Renseignez-vous auprès du service compétent de votre 
canton. (Le montant de la subvention doit être d‘au moins 3000,– 
CHF pour pouvoir demander une aide en tant que propriétaire.)

Subventions nationales 
(le programme bâtiments)

 www.energiefranken.ch

Les subventions varient 
fortement d’un canton à 
l’autre. Vous trouverez 
ci-après où obtenir des 
précisions d’information 
à ce sujet: 
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Introduction et informations
Vous trouverez sur cette double page de précieuses informations générales concernant 
la rénovation. Nos exemples de construction cités dans cette publication correspondent 
à l‘état actuel de nos connaissances. Les chiffres sont des valeurs indicatives. Avec nos 
exemples, nous souhaitons vous apporter une aide simple pour mettre en œuvre votre 
projet de rénovation.

La classifi cation selon MoPEC (prescriptions énergétiques des cantons) et MINERGIE vous offre 
un aperçu idéal du degré de rénovation de la construction proposée. Nos suggestions de moder-
nisation indiquées dans notre prospectus vous permettent de connaître tout de suite l‘épaisseur 
des modules à isoler pour obtenir les coeffi cients U conformes aux standards de MoPEC ou de 
MINERGIE.

Rénovation conformément à MoPEC
Sans subdivision avec / sans ponts thermiques
Éléments de construction uniquement pour murs 
extérieurs ou < 2 m dans le sol

= Coeffi cient U: ≤ 0.25 (W/m2K)

Rénovation pour les subventions
Extérieur / Sol

= Coeffi cient U: ≤ 0.20 / 0.25 (W/m2K)

Assainissement MINERGIE-Standard = Coeffi cient U: ≤ 0.22 (W/m2K)

Assainissement MINERGIE-P = Coeffi cient U: ≤ 0.15 (W/m2K)

Classifi cation du coeffi cient U selon MoPEC / MINERGIE

Plus d‘informations: www.endk.ch Plus d‘informations: www.minergie.ch

*  Les exigences du MoPEC ne sont pas les mêmes dans tous les cantons. Renseignez-vous pour savoir 
quelles sont les directives (MoPEC 2008 ou MoPEC 2014) qui s’appliquent dans votre canton.



(A)

B

B

B

B

(C)

(C)

(C)

(C)

A

2 m

Plus d‘informations sous: www.leprogrammebatiments.ch

(C)

( ) En partie non subventionné.
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Mesure Conditions4) Subvention

A   Remplacement de 
fenêtre

valeur U1 du verre 
≤ 0.7 (W/m2K)
intercalaires en plastique 
ou acier inoxydable

jusqu‘à CHF 
30.– / m2

vide de 
maçonnerie

B  Mur, sol, toit: isolation 
thermique (de parois 
extérieure)2

valeur U1 
≤ 0.20 (W/m2K)

jusqu‘à CHF 
40.– / m2

surface isolée

C   Paroi, sol, plafond: isol. 
thermique de parois de 
locaux non chauffés)3

valeur U1 
≤ 0.25 (W/m2K)

CHF 10.– / m2

surface isolée

1)  Chaleur perdue par mètre carré d‘élément de construction. Plus la valeur U est faible, 
meilleure est la protection thermique.

2) Ou éléments de construction enterrés à moins de 2m.
3) Ou éléments de construction enterrés à plus de 2m.
4) Le justifi catif d‘un module Minergie est accepté comme équivalent.

CECB – le certifi cat énergétique cantonal des bâtiments

Plus d‘informations sous: www.cecb.ch

Le CECB renseigne sur l‘état énergétique effectif d‘un bien immobilier ainsi que sur le potentiel d‘amélioration énergétique de 
l‘enveloppe du bâtiment et des installations techniques. Il est un instrument idéal pour planifi er les mesures de modernisation des bâti-
ments. Le besoin en énergie calculé est indiqué par classes de A à G sur une étiquette-énergie. Pour les exemples d‘assainissement SA-
GER, seul le module (et non tout le bâtiment) est classé d‘après SAGER (voir tableau suivant). Il s‘agit de valeurs indicatives théoriques.

Effi cacité 
module (SAGER)

Effi cacité enveloppe de bâtiment (CECB) Performance énergétique globale

+3 A
Excellente isolation thermique avec vitrages isolants triples. Installations techniques du bâtiment à la pointe de la techno-

logie, pour la production de chaleur (chauffage et eau chaude 
sanitaire) et l’éclairage; utilisation d’énergies renouvelables.

+2 B Les constructions nouvelles atteignent, selon la législation en 
vigueur, la catégorie B.

Standard des constructions nouvelles en matière d’enveloppe et 
d’installations techniques; utilisation d’énergies renouvelables.

+1 C Bâtiment ancien dont l’enveloppe a subi une réhabilitation 
complète.

Bâtiment entièrement réhabilité (enveloppe et installations tech-
niques), le plus souvent avec utilisation d’énergies renouvelables.

  0 D Bâtiment bien isolé et complètement après coup, mais avec 
des ponts thermiques qui subsistent.

Bâtiment réhabilité dans une large mesure, avec toutefois des 
lacunes manifestes, ou sans utilisation d’énergies renouvelables.

-1 E
Bâtiment dont l’isolation thermique a été considérablement 
améliorée, y compris par la pose de nouveaux vitrages 
isolants.

Bâtiment partiellement rénové, avec un nouveau générateur de 
chaleur et éventuellement, de nouveaux appareils et un nouvel 
éclairage.

-2 F
Bâtiment partiellement isolé thermiquement. Bâtiment tout au plus réhabilité partiellement, avec rem-

placement de certains équipements ou l’utilisation d’énergies 
renouvelables.

-3 G
Bâtiment non rénové, avec au plus une isolation incomplète 
ou défectueuse, posée ultérieurement, et ayant un gros 
potentiel de rénovation.

Bâtiment non rénové, sans utilisation d’énergies renouvelables, 
et ayant un gros potentiel de rénovation.
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Toit en pente

avant après

Construction
• Recouvrement
• Lattage pour tuiles
• Contre-lattage
•  SAGER lé de recouvrement sky-2
•  Panneaux isolants fi bres de bois 

TOP 180, 60 mm
• SAGLAN (035) SR 22 / SB 22
•  SAGER pare-vapeur DB passo

(Sub-and-Top)
• Lambris bois ou autres

Isolation entre chevrons 
Assainissement par l‘extérieur, pose Sub-and-Top

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K ~ 0.90 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (035) SR 22 / SB 22 mm 50 120 160 140 240

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 299.– 319.– 308.– 341.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 7.3 2.0 1.6 1.8 1.2

Durée de vie du module a – 35 35 35 35

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

Construction 1

* Économie par rapport à l‘état effectif par m² sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur fuel. Estimation ø du prix du pétrole env. 1,60 CHF / litre.

Ideal pour assainissement: 
Pose sub-and-top (par au-dessus et 
par en-dessous) avec pare-vapeur à 
humidité variable SAGER DB varia.

Ideal pour assainissement: 
Pose sub-and-top (par au-dessus et 
par en-dessous) avec pare-vapeur à 
humidité variable SAGER DB varia.
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Isolation entre chevrons 
Assainissement par l‘intérieur, sous-toiture existante Toit en pente

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K 1.20 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (035) SR 22 / SB 22 mm – 200 240 220 320

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 436.– 459.– 448.– 481.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 9.8 2.0 1.6 1.8 1.2

Durée de vie du module a – 35 35 35 35

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

avant après

Construction
• Recouvrement
• Lattage pour tuiles
• Contre-lattage
• Lé en bitume (existant)
• SAGLAN (035) SR 22 / SB 22
•  SAGER pare-vapeur DB passo

comme pare-vapeur à humidité variable
• Lattage
• Lambris

Construction 2

* Économie par rapport à l‘état effectif par m² sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur fuel. Estimation ø du prix du pétrole env. 1,60 CHF / litre.

Chaleureusement recommandé –
notre service de
découpe SAGLAN!
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Toit en pente

avant après

Construction
• Recouvrement
• Lattage pour tuiles
• Contre-lattage
• Sous-toiture GEA (existante)
• SAGLAN (035) SBR chevrons
•  SAGER pare-vapeur DB 100
•  SAGLAN (032) FA 40 

(isolation supplémentaire)
• Lattage
• Lambris bois

Isolation entre chevrons 
Assainissement par l‘extérieur, avec deux couches 

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K 0.90 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (035) SBR chevrons mm 50 140 160 160 200

SAGLAN (032) FA 40 mm – 30 50 40 80

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 299.– 319.– 308.– 341.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 7.3 2.0 1.6 1.8 1.2

Durée de vie du module a – 35 35 35 35

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

* Économie par rapport à l‘état effectif par m² sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur fuel. Estimation ø du prix du pétrole env. 1,60 CHF / litre.

Construction 3

Nous mettons le turbo –

notre service express
toiture 36h de SAGER!
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Toit en pente

avant après

Construction
• Recouvrement
• Lattage pour tuiles
• Contre-lattage
•  SAGER lé de recouvrement sky-2
•  Panneaux isolants fi bres de bois 

TOP 180, 80 mm
• SAGLAN (035) SB 22 / SBR
•  Pare-vapeur, si non fonctionnel, 

alors avec SAGER LDS 0.02   
• Lambris bois

Isolation entre chevrons 
Assainissement par l‘extérieur, 
avec nouvelle sous-toiture en fi bres de bois

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K ~ 0.90 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (035) SB 22 / SBR mm 50 120 160 160 240

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 299.– 319.– 308.– 341.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 7.3 2.0 1.6 1.8 1.2

Durée de vie du module a – 35 35 35 35

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

* Économie par rapport à l‘état effectif par m² sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur fuel. Estimation ø du prix du pétrole env. 1,60 CHF / litre.

Construction 4

Le SAGER System: 
Bandes adhésives, masses 

d‘étanchéité, feuilles et 
lés de recouvrement.
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Isolation sur chevrons 
Assainissement par l‘extérieur, 
à deux couches avec SAGLAN (035) SB 22

avant après

Construction
• Recouvrement
• Lattage pour tuiles
• Contre-lattage
• SAGER lé de recouvrement SL
• SAGLAN (035) SB 22, 160 mm (1.)
• SAGLAN (035) SB 22, 140 mm (2.)
•  SAGER pare-vapeur DB 100
• Sous-toiture GEA

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K 0.90 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (035) SB 22, 1. couche mm 50 80 120 100 140

SAGLAN (035) SB 22, 2. couche mm – 80 100 100 140

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 299.– 319.– 308.– 341.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 7.3 2.0 1.6 1.8 1.2

Durée de vie du module a – 35 35 35 35

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

Toit en pente

* Économie par rapport à l‘état effectif par m² sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur fuel. Estimation ø du prix du pétrole env. 1,60 CHF / litre.

Construction 5

MFI 1995 avant rénovation, avec moins 
/ sans isolation. Conséquence:
env. CHF 100 000.– de frais d‘énergie 
inutiles en 35 ans!

MFI après rénovation/modernisation
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Toiture plate en béton
Assainissement par le haut, à deux couches, ventilée

Construction
∑ I so lement
∑ Panneau à 3 couches
∑ Ventilation
∑ Panneau à 3 couches
∑ SAGLAN (032) FA 40
∑ SAGLAN (035) SB 22 / SBR 
Chevrons
∑ Frein-vapeur SAGER blanc

Toit plat

avant après

Construction
• Isolement
• Panneau à 3 couches
• Ventilation
• SAGER lé de recouvrement SL
• Panneau à 3 couches
• SAGLAN (032) FA 40
• SAGLAN (035) SB 22 / SBR chevrons
•  SAGER pare-vapeur DB 100

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K 1.00 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (032) FA 40 mm 40 80 100 80 120

SAGLAN (035) SB 22 / SBR chevrons mm – 60 80 80 120

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 609.– 629.– 619.– 648.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 14.7 2.0 1.6 1.8 1.2

Durée de vie du module a – 30 30 30 30

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

* Économie par rapport à l‘état effectif par m² sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur fuel. Estimation ø du prix du pétrole env. 1,60 CHF / litre.

Construction 6
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avant après

Construction
•  Crépi intérieur
• Brique, env. 350 mm
• SAGLAN (032) FA 40 / FA Light
• SAGER lé de façade facade
• Ventilation
• Eternit

Façade avec isolation extérieure recouverte
Assainissement par l‘extérieur, ventilée

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K 1.21 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (032) FA 40 / FA Light mm 50 80 + 60 100 + 80 80 + 80 120 + 120

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 436.– 459.– 448.– 482.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 9.8 2.0 1.6 1.8 1.2

Durée de vie du module a – 35 35 35 35

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

Mur extérieur

* Économie par rapport à l‘état effectif par m² sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur fuel. Estimation ø du prix du pétrole env. 1,60 CHF / litre.

Construction 7a
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Façade avec isolation extérieure 
Assainissement par l‘extérieur avec 
SAGLAN (030) FA 50 Carbolane, «Système Rogger»

avant après

Construction
•  Crépi intérieur
• Brique, env. 150 mm
• SAGLAN (030) FA 50 Carbolane
• Crépi extérieur / Ventilation
• Eternit

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K 1.21 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (030) FA 50 Carbolane mm 50 100 140 120 180

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 312.– 328.– 320.– 344.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 9.8 2.0 1.6 1.8 1.2

Durée de vie du module a – 25 25 25 25

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

Mur extérieur

* Économie par rapport à l‘état effectif par m² sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur fuel. Estimation ø du prix du pétrole env. 1,60 CHF / litre.

Construction 7bConstruction 7b
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avant après

Construction
• Mur ossature bois
•  SAGER pare-vapeur DB 100
• SAGLAN (032) FA Light / FA 40 (1.)
• SAGLAN (032) FA Light / FA 40 (2.)
•  Lé coupe-vent Tyvek solid 
• Ventilation
• Eternit

Isolation pour mur ossature bois
Assainissement par l‘extérieur à deux couches avec 
SAGLAN (032) FA Light, ventilée, 

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K 1.07 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (032) FA Light, 1. couche mm – 60 80 80 120

SAGLAN (032) FA Light, 2. couche mm – 60 80 60 100

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 374.– 398.– 386.– 420.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 8.7 2.0 1.6 1.8 1.2

Durée de vie du module a – 35 35 35 35

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +2 (B) +3 (A)

Mur extérieur

* Économie par rapport à l‘état effectif par m² sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur fuel. Estimation ø du prix du pétrole env. 1,60 CHF / litre.

Construction 8
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avant après

Construction
• Crépi extérieur
• Maçonnerie en moellons, 35 cm
• Crépi intérieur
• SAGLAN (032) FA Light / FA 40 (1.)
• SAGLAN (032) FA Light / FA 40 (2.)
•  SAGER barrière-vapeur DS alu
• Lattage technique
• Revêtement

Maçonnerie en moellons
Assainissement par l‘intérieur à deux couches avec 
SAGLAN (032) FA 40

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K 1.07 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (032) FA Light, 1. couche mm – 80 100 80 120

SAGLAN (032) FA Light, 2. couche mm – 60 80 80 120

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 299.– 319.– 308.– 341.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 8.7 2.0 1.6 1.8 1.2

Durée de vie du module a – 35 35 35 35

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

* Économie par rapport à l‘état effectif par m² sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur fuel. Estimation ø du prix du pétrole env. 1,60 CHF / litre.

Construction 9
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avant après

Construction
•  Construction de paroi à montants 

existante
• Lé coupe-vent Tyvek Solid
• SAGLAN (035) SR 22
•  SAGLAN (032) FA 40 / FA Light

entre lattage horizontal
•  SAGER pare-vapeur DB 100
• Vide technique
• Eternit

Construction de paroi à montants
Assainissement par l‘intérieur, à deux couches 

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K 1.80 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (035) SR 22 mm – 140 140 140 140

SAGLAN (032) FA 40 / FA Light mm – 40 60 60 120

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 406.– 419.– 414.– 432.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 14.7 2.0 1.6 1.8 1.2

Durée de vie du module a – 20 20 20 20

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +3 (A)

Mur intérieur

* Économie par rapport à l‘état effectif par m² sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur fuel. Estimation ø du prix du pétrole env. 1,60 CHF / litre.

Construction 10
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avant après

Construction
• Couche de drainage
• Revêtement de bitume
• Béton
• XPS 300 GE
•  SAGER pare-vapeur DB 100
• SAGLAN (035) SB 22 entre lattage 
• Plaque de plâtre armée de fi bres

Paroi à même le sol
Isolation par l‘intérieur avec SAGLAN (035) SB 22

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K 3.34 ≤ 0.30 ≤ 0.25 ≤ 0.27 ≤ 0.18

SAGLAN (035) SB 22 mm – 30 30 30 30

XPS 300 GE mm – 100 120 100 180

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 998.– 1011.– 1005.– 1037.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 17.1 1.5 1.3 1.4 0.9

Durée de vie du module a – 40 40 40 40

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +2 (B) +3 (A)

Mur intérieur

20°C 12°C

* Économie par rapport à l‘état effectif par m² sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur fuel. Estimation ø du prix du pétrole env. 1,60 CHF / litre.

Construction 11
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avant après

Construction
• Coffrage en bois
• Remplissage des nervures
• Hourdis
• Poutre en acier
• Lattage
• ISO-SWISS*

*  disponible avec revêtement 
blanc, gris ou noir.

Plafond en hourdis
Isolation par le bas avec ISO-SWISS*

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K 1.60 ≤ 0.30 ≤ 0.25 ≤ 0.27 ≤ 0.18

ISO-SWISS mm – 100 120 100 160

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 429.– 442.– 435.– 467.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 8.2 1.5 1.3 1.4 0.9

Durée de vie du module a – 40 40 40 40

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +3 (A)

Plafond / sol

20°C

12°C

* Économie par rapport à l‘état effectif par m² sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur fuel. Estimation ø du prix du pétrole env. 1,60 CHF / litre.

Construction 12
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avant après

Construction 
• Coffrage en bois
• Remplissage des nervures
• Coffrage en bois
• SAGLAN (035) SB 22
•  SAGER pare-vapeur DB 100
• SAGLAN (032) FA Light entre lattage
• Plaque de plâtre renforcée de fi bres

Plancher en poutres de bois avec remplissage 
des nervures  Isolation par le bas

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K 1.80 ≤ 0.30 ≤ 0.25 ≤ 0.27 ≤ 0.18

SAGEX (035) SB 22 mm – 60 60 60 60

SAGEX (032) FA Light – 80 100 80 160

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 493.– 506.– 499.– 531.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 9.2 1.5 1.3 1.4 0.9

Durée de vie du module a – 40 40 40 40

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -2 (F) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +3 (A)

Plafond / sol

20°C

12°C

* Économie par rapport à l‘état effectif par m² sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur fuel. Estimation ø du prix du pétrole env. 1,60 CHF / litre.

Construction 13
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avant après

Construction
• Panneau de particules, 22 mm
• SAGLAN (035) DF 70
•  SAGER pare-vapeur DB 100
• Béton armé, 200 mm

Dalle des combles 
Isolation par le haut avec SAGLAN (035) DF 70 

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K 3.01 ≤ 0.28 ≤ 0.25 ≤ 0.25 ≤ 0.17

SAGLAN (035) DF 70 mm – 120 140 140 200

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 1344.– 1357.– 1357.– 1395.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 23.1 2.1 1.9 1.9 1.3

Durée de vie du module a – 40 40 40 40

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +2 (B) +3 (A)

Dalle de combles

8°C

20°C

* Économie par rapport à l‘état effectif par m² sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur fuel. Estimation ø du prix du pétrole env. 1,60 CHF / litre.

Construction 14
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avant après

Construction
• Plancher en bois massif, 20 mm
• SAGLAN (035) SB 22 / SBR Sparren
•    SAGER pare-vapeur DB passo

 (Sub-and-Top)
• Plaque de plâtre armée de fi bres

Dalle d‘étage en sollives 
Assainissement par le haut, pose Sub-and-Top

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K 1.38 ≤ 0.28 ≤ 0.25 ≤ 0.25 ≤ 0.16

SAGLAN (035) SB 22 / SBR chevrons mm – 160 180 180 280

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 605.– 619.– 619.– 655.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 10.5 2.1 1.9 1.9 1.3

Durée de vie du module a – 45 45 45 45

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +2 (B) +3 (A)

Dalle sollives

8°C

20°C

* Économie par rapport à l‘état effectif par m² sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur fuel. Estimation ø du prix du pétrole env. 1,60 CHF / litre.

Construction 15
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avant après

Construction
• Béton armé, 200 mm
• SAGEX Nero (030) 15
• Abrasion

Plafond de la cave 
Isolation par le bas avec SAGEX Nero (030) 15

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K 2.86 ≤ 0.30 ≤ 0.25 ≤ 0.27 ≤ 0.18

SAGEX Nero (030) 15 mm – 100 120 120 160

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 806.– 832.– 819.– 857.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 14.6 2.0 1.6 1.8 1.2

Durée de vie du module a – 40 40 40 40

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +3 (A)

Plafond (cave)

20°C

12°C

* Économie par rapport à l‘état effectif par m² sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur fuel. Estimation ø du prix du pétrole env. 1,60 CHF / litre.

Construction 16a
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avant après

Construction
• Béton armé, 200 mm
• ISO-SWISS*

*  disponible avec revêtement 
blanc, gris ou noir.

Plafond de la cave 
Isolation par le bas avec ISO-SWISS*

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K 2.86 ≤ 0.30 ≤ 0.25 ≤ 0.27 ≤ 0.18

ISO-SWISS mm – 100 120 120 180

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 806.– 832.– 819.– 857.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 14.6 2.0 1.6 1.8 1.2

Durée de vie du module a – 40 40 40 40

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +3 (A)

Plafond (cave)

20°C

12°C

* Économie par rapport à l‘état effectif par m² sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur fuel. Estimation ø du prix du pétrole env. 1,60 CHF / litre.

Construction 16b



Les produits isolants de SAGER re-
présentent la solution parfaite pour 
répondre à vos exigences élevées. 
Notre expérience, remontant à des 
décennies, avec le matériau isolant 
qu’est la laine de verre fait de nous 
un interlocuteur compétent pour vos 
besoins spécifi ques.
  En tant que maître d’œuvre, plani-

fi cateur et utilisateur, la qualité de 
nos produits vous donne la sécurité 
nécessaire lors de la mise en œuvre 
de l’isolation technique

  Notre service unique saura vous
 convaincre

  Durabilité et protection de l‘environ-
nement: nos produits ont un coeffi -
cient d‘isolation exceptionnel et sont 
parfaitement adaptés à la construc-
tion selon le standard « Minergie». 
Ils contribuent ainsi de manière 
importante à réduire les émissions 
de CO2 et à atténuer les effets du 
changement climatique. Ils résistent 
au vieillissement, isolent avec effi ca-
cité pendant des décennies et sont 
recyclables.

  SAGER est membre fondateur du 
Label MINERGIE.

rénover mieux – tout simplement

SAGER est la marque suisse 
«Premium» pour une isolation 
thermique et phonique inno-
vante. Nous proposons des 
solutions «Clients» sur mesure 
et un service rapide, sur le-
quel on peut compter. SAGER 
est synonyme de confort 
amélioré et d’effi cacité élevée 
sur le plan énergétique; 
SAGER protège 
l’environnement et contribue 
à réaliser des économies de 
coûts.

 Découpe individuelle
 Qualité de premier ordre
 Produits axés sur le

 développement durable
 Service imbattable
  Digne de confi ance et proche 

du client
 Certifi cations

 internationales
 Partenariats et affi liations 

 stratégiques

Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

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

Nos remarques, propositions et exemples dans cette publication correspondent à l’état actuel de nos 
connaissances et s’appliquent aux cas courants que l’on rencontre fréquemment dans la pratique. La 
tâche des planifi cateurs est de tenir équitablement compte de toutes les infl uences et d’appliquer 
nos données par analogie. Mais nous ne pouvons assumer aucune responsabilité dans le cas concret 
individuel du fait de cette publication. 

© by Sager SA, CH-5724 Dürrenäsch
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