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Chères lectrices, chers lecteurs,
L‘année 2011 appartient désormais au 
passé et nous avons survécu à toutes les 
catastrophes et tempêtes.
L‘Euro a menacé de faire exploser l‘Europe, 
et le faible cours de change, qui a causé 
bien des soucis à nos exportations, réjouit 
les acheteurs de véhicules. L‘accident du 
réacteur au Japon nous a révélé clairement 
les limites de la technique.
Le débat politique a enflé dans le monde 
entier, tel un éléphant géant, et n‘a 
finalement accouché que d‘une souris. Ce 
fut notamment le cas lors du sommet sur le 
climat à Durban.
Que du vent? A grande échelle peut-
être, mais, à une échelle plus réduite, un 
changement est en cours sur de nombreux 
fronts. Les citoyens s‘inquiètent pour 
leur avenir,  leur bien-être, aujourd‘hui 
et demain. Les soins de santé semblent 
menacés et la charge fiscale augmente. L‘État 
n‘est plus perçu comme le seul soutien, et 
des protestations qui vont de l’Afrique à la 
Russie témoignent de cette nouvelle prise 
de conscience.
Et le pire est encore à venir: en 2012, on 
prévoit la fin du monde et la presse évoque 
une récession imminente avec toutes les 
visions d‘horreur qu‘elle implique.

Dates importantes:
Réunion FESI à Berlin:
22-24 février 2012
Prochaine assemblée 
générale ISOLSUISSE: 
20 avril 2012

Gardons notre calme. Les crises et difficultés 
vont et viennent: tout ira comme nous 
le voulons et en fonction de ce que nous 
ferons pour y parvenir.
ISOLSUISSE a une fois de plus de 
nouveaux projets pour 2012. Ainsi, nos 
cours de formation initiale et continue 
sont organisés dans nos propres locaux. Un 
atelier aménagé de manière permanente est 
à notre disposition tout au long de l‘année, 
et 16 semaines sont déjà réservées. L‘OFPr 
avance à grands pas et pourra être soumise 
à consultation en 2012. Dans le domaine 
de la protection contre les incendies, les 
travaux avec l‘AEAI sont déjà bien avancés.
Les membres continueront à recevoir 
des notices d‘exécution technique sur les 
thèmes actuels. Notre assemblée générale se 
déroulera le 20 avril à Zurich autour d’un 
programme intéressant.
Je vous présente mes meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour une année 2012 
remplie de succès.
Profitons de l‘instant présent et réjouissons-
nous de tout ce qui fonctionne bien.

Avec mes cordiales salutations
Votre président ISOLSUISSE
Koni Maurer

Association régionale Berne:
Présence au salon de la 
maison et de l‘énergie
à Berne                                 3

Swissbau 2012 à Bâle
Toute la technique du bâti-
ment sous un même toit       3
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En ce qui concerne l‘exercice des droits à 
garantie, les entreprises d‘installation sont 
souvent confrontées à différents délais de pre-
scription pour un même objet: entre le fabri-
cant/revendeur et l‘entreprise d‘installation, 
le droit en matière de contrats (CO 210) 
prévoit un délai de prescription d‘un an, alors 
qu‘entre l‘entreprise d‘installation et le client 
final, le droit en matière de contrats de vente 
(CO 371.2) prévoit un délai de prescription 
de cinq ans. Cette situation n‘est évidemment 
pas idéale pour les entreprises d‘installation.
Bien que, dans le domaine du droit en matiè-
re de contrats de vente, des efforts soient en 

Révision du droit de prescription

cours pour améliorer la situation actuelle des 
entreprises, on envisage également une révisi-
on globale du droit de prescription.

Dans sa prise de position concernant la révi-
sion du droit de prescription, ISOLSUISSE 
s‘est engagée pour que les avantages obte-
nus suite à la révision du droit en matière de 
contrats de vente ne soient en aucun cas de 
nouveau sacrifiés. Par ailleurs ISOLSUISSE 
a plaidé pour que les délais de prescription et 
de protestation/réclamation ne puissent être 
modifiés par des accords entre parties dans 
les contrats de vente ou d‘entreprise. Compte 
tenu du fossé qui sépare les pouvoirs de cer-
tains acteurs du marché – p. ex. entre entre-
prises générales et entreprises d‘installation –, 
les entreprises d‘installation devraient mieux 
se porter si ces délais n‘étaient plus modifia-
bles.

Urs Hofstetter
lic.iur. HSG, Executive MBA
Directeur administratif
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En quoi consiste le Business 
Continuity Management (BCM)?
Le BCM permet aux entreprises de contrôler 
leur activité commerciale avec des stratégies, des 
plans et des mesures adaptés, même en cas de 
perturbations.
L‘Office fédéral pour l‘approvisionnement éco-
nomique du pays (OFAE) a rédigé un guide 
pratique sur le sujet. Il indique en quatre étapes 
comment préparer votre entreprise à des situa-
tions de crise.
Vous trouverez ce guide sous le lien: 
http://www.bwl.admin.ch/thèmes, rubrique:
«Guide BCM».
                                                   Urs Hofstetter

Nouvelle association régionale pour 
la Suisse occidentale: 
ISOLOUESTSUISSE
A la fin de l‘été 2011, la nouvelle association ré-
gionale                                  
«ISOLOUESTSUISSE (IOS)»  a vu le jour en 
Suisse occidentale. Dominique Favre assure la 
présidence de la nouvelle association régionale 
avec le précieux soutien du secrétaire Domi-
nique Ruffieux. ISOLOUESTSUISSE couvre 
géographiquement la région de la Suisse occi-
dentale,  constituant ainsi le réceptacle régional 

pour les membres de cette partie de notre pays.                  
La création de cette association régionale a per-
mis de combler un manque important dans la 
carte régionale des associations.

ISOLSUISSE félicite les responsables pour la 
création de cette nouvelle association régionale.
C’est à Yves Constantin, vice-président 
d‘ISOLSUISSE, que vont des remerciements 
tout particuliers à cette occasion: il a mis en 
œuvre avec succès le mandat confié par le co-
mité directeur, en développant la structure de 
l‘association en Suisse occidentale.

Au total cinq associations régionales garantis-
sent désormais un ancrage régional important:
ISOLSUISSE Suisse centrale, l‘association 
des entreprises d‘isolation bâloises (vbi), 
l‘association des entreprises d‘isolation bernoises 
(BIV), l‘association des entreprises d‘isolation 
de Zurich et de Suisse orientale (VZOI) et enfin 
ISOLOUESTSUISSE (IOS).

ISOLSUISSE se réjouit d‘une coopération 
fructueuse.

Urs Hofstetter

Association suisse des 
entreprises d’isolation
Auf der Mauer 11
8021 Zurich
Tél. 043 244 73 95
info@isolsuisse.ch
www.isolsuisse.ch

Comité de Direction
Président+formation de base:
Konrad Maurer
praesident@isolsuisse.ch
Vice-président+représentant
Suisse romande:
Yves Constantin
info@constantinisolation.ch
Technique+représentant
Région bâloise:
Hartmut Bachmann
hartmut.bachmann@novisol.ch
Calcul des coûts+représentant
Berne:
Stefan Blaser
blaser@roth-mbiag.ch
Formation de base +
Représentant des fournisseurs:
Franz Kainz
f.kainz@flumroc.ch
Relations publiques+
Formation continue:
Daniel Keller
dk@nyfeler-keller.ch
Représentant Suisse centrale:
Pietro Nuzzo
nupiisol@swissonline.ch
Agence/secrétariat:
Urs Hofstetter, lic. iur. HSG
info@isolsuisse.ch
Directeur technique:
Rolf Glauser
rolf.glauser@isolsuisse.ch
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Une forte représentation d‘ISOLSUISSE et BIV à des salons
PD/ Le 10ème salon suisse de la maison et de l‘énergie, qui s‘est déroulé du 24 au 27 novembre, a 
rencontré un écho extrêmement positif en accueillant près de 25‘000 visiteurs et plus de 400 exposants. 
ISOLSUISSE a également été de la partie. Conjointement avec la BIV (Association des entreprises 
d‘isolation bernoises), notre association de branche s‘est présentée aux spécialistes et au public intéressé.
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Hilsa, le salon professionnel suisse le plus impor-
tant  jusqu‘à présent dans les domaines du chauf-
fage, de l’aération, du  climat, du froid et de la 
technique sanitaire, est entièrement intégré dans 
Swissbau. Les visiteurs peuvent désormais avoir 
une véritable vue d’ensemble des produits et ten-
dances actuels dans la technique du bâtiment, qui 
sont regroupés sous un même toit. Avec un tel 
regroupement, l‘organisateur tient compte du fait 
que de plus en plus de clients finaux souhaitent des 
solutions et prestations « tout en un ». Un axe prio-
ritaire de Swissbau 2012 est l‘efficacité énergétique. 
Les nombreux exposants d‘installations techniques 
montrent à quel point le potentiel d‘économies est 
important et comment il peut être mis en œuvre.
Ce qui est décisif, c’est l‘utilisation d‘appareils 
modernes, efficaces en énergie, et de solutions 
empêchant la déperdition d’une chaleur précieuse.
Qu‘il s‘agisse des tubes de chauffage, des conduites 
sanitaires, des canaux d‘aération, des ballons d‘eau 
chaude ou des gaines techniques des installations, 
l‘isolation technique joue un rôle de plus en plus 
important dans la technique du bâtiment.

Tendances et innovations
Parallèlement à l‘intégration de l‘ancien salon Hil-
sa, Swissbau peut se prévaloir d‘autres premières: 
la série de manifestations « Swissbau Focus » est 
consacrée à la construction et à la rénovation du-
rables. Dans l‘« OfficeSpace », les exposants pré-
senteront des innovations autour du bureau et des 
locaux commerciaux publics. Et dans «Tendances 
cuisines », les visiteurs découvriront les cuisines de 
l’avenir, dans lesquelles on ne se contente plus de 
cuisiner. Swissbau se déroulera au Centre de con-
grès de Bâle du 17 au 21 janvier 2012.

En 2012, Swissbau s‘agrandit: pour la première fois, les prestataires les plus importants dans le 
domaine du bâtiment se présentent également à l‘occasion du salon phare du marché suisse de 
la construction et de l‘immobilier.

Swissbau 2012: Toute la technique du bâtiment sous un même toit

Image: 
MCH Messe Schweiz
(Basel) AG
Swissbau ouvre la voie au 
marché du bâtiment

Un stand ISOLSUISSE attrayant sur une surface 
de 24 m2

Le dimanche, le président Koni Maurer a tenu à convaincre personnellement les visiteuses et visiteurs 
des compétences spécialisées des entreprises affiliées à ISOLSUISSE
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ISO-CENTER AG 
 

Auf ein erfolgreiches Jahr! 

 

www.isocenter.ch 

 
 

Technische Isolationen 

für den Fachbetrieb 

 

 
  Basel 

+41 58 580 00 30 

 

  St. Gallen 

+41 58 580 00 10 

 

  Urtenen-Schönbühl 

+41 58 580 00 20 

 

info@isocenter.ch 

«Meilleurs vœux pour une année pleine de succès»

Flumroc à Swissbau / Hilsa 2012, à Bâle 
Rendez-nous visite:

Isolation technique 

Halle 3.3, Stand C29

Matériaux isolants pour  

le bâtiment

Halle 1.1, Stand D81

Le plus grand fabricant suisse de produits en 

laine de pierre est doublement présent à Swiss-

bau 2012. Les deux stands Flumroc  „Isolation 

technique“ et „Matériaux isolants pour le 

 bâtiment“ proposeront à nouveau des produ-

its intéressants pour la protection incendie, 

 phonique et thermique. 

Avec les produits en laine de pierre Con-
lit® Ductrock, nous vous présentons des 
solutions économiques en une couche 
pour l’isolation anti-feu des canaux de 
ventilation en tôle d’acier d‘une résis-
tance de 30 à 90 minutes. Le nouveau 
Conlit® Ductrock 60 est encore plus léger 
et maniable; un produit idéal pour le re-
vêtement des canaux de ventilation (2 ou 
3 côtés). Ces produits seront présentés de 
manière impressionnante à notre stand 
„Isolation technique“ (Halle 3).

Afin d’augmenter la durée de résistance 
au feu dans les constructions métalliques, 
nous vous proposons notre gamme de pro-
duits Conlit® Steelprotect. Une solution 

pratique et avantageuse pour le revête-
ment des poutres et des supports en acier.

Nos conseillers spécialisés sont à votre 
disposition pour tout renseignement et 
vous trouverez sur nos stands une riche 
documentation et de nombreuses infor-
mations sur nos produits et solutions 
Flumroc.

Pour d’autres informations:

FLUMROC AG

Industriestrasse 8, CH-8890 Flums,  

Tel. 081 734 11 11, Fax 081 734 12 13

FLUMROC SA

Route du Bois 1, CH-1024 Ecublens,  

Tél. 021 691 21 61, Fax 021 691 21 66 

info@flumroc.ch

www.flumroc.ch
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Gestion simplifiée des stocks grâce 

au logiciel e-orderingsmart  de Tobler

Tobler e-orderingsmart : une méthode de gestion des stocks personnalisée, directement connectée à notre e-shop. 

e-orderingsmart de Tobler vous permet de passer tout simplement commande en ligne, à toute heure du jour et en 

fonction de vos besoins. Informations détaillées sous www.techniquedubatiment.ch

Tobler Haustechnik AG, Steinackerstrasse 10, 8902 Urdorf, téléphone 044 735 50 00, info@toblerag.ch
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isoler mieux, tout simplement:
Les coquilles suisses
en laine de verre

Conductibilité thermique

Marque n°1 par excellence! PIPELANE offre une valeur lambda de 
0,034 W/mK et est par conséquent le leader incontesté de tous les 
produits de laine minérale.

Qualité du matériau

Grande stabilité de forme sans phénomène de délamination.

Mise en œuvre

Coudes:    Gainage facile et relativement rapide, pro-
tège contre les pertes par rayonnement.

Épaississements    laine de verre compressible, permet une meil-
des conduits:  leure adaptabilité au niveau des raccords et 

des armatures.

Économie:   découpes nettement moins importantes au 
niveau des coudes/épaississements des condui-
tes et des raccords. Les poseurs gagnent env. 
une heure de travail tous les 20 m de conduites.

Nos panneaux et rouleaux SAGLAN destinés à l’isolation technique 
sont aussi des produits complémentaires optimaux pour la tech-
nique de bâtiment et des installations industrielles.

Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch

www.sager.ch

Tél. +41 62 767 87 87 

Fax +41 62 767 87 80

verkauf@sager.ch
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Isoler avec coquilles en laine de verre

Les atouts:

Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

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

qu’il n’est que prescrit pour des types de bâtiments spéciaux et/
ou pour des pénétrations non protégées d’espaces coupe-feu.

Environnement

SAGER jouit d’une bonne situation géographique grâce à 
son site de production basé à Dürrenäsch et peut donc livrer 
les principaux secteurs du marché, en particulier la Suisse, en 
assurant un avantage écologique. Sager SA produit divers ma-
tériaux isolants et exploite les synergies résultant de la fabri-
cation de la laine de verre SAGLAN et du polystyrène SAGEX, 
notamment dans le secteur de l’énergie. Grâce à une valeur 
lambda exceptionnelle à faible densité apparente et une pro-
duction préservant l’environnement, les produits sont très 
avantageux par rapport à la concurrence.

EUCEB et RAL

L’innocuité est basée sur la biodégradabi-
lité élevée, ce que confi rment les labels de 
qualité EUCEB et RAL.

SAGER et PIPELANE

Sager SA fabrique des produits à base de laine de verre sous 
l’appellation SAGLAN depuis 1978. SAGER jouit ainsi de 30 ans 
d’expérience dans la production de la laine de verre et s’est 
dotée d’une savoir-faire considérable au cours des dernières 
décennies. Il y a deux ans, la gamme de produits SAGLAN, 
composée essentiellement de panneaux et de rouleaux, a été 
élargie aux coquilles, sous l’appellation PIPELANE. SAGER est 
aujourd‘hui une PME suisse très fl exible, axée sur la perfor-
mance et veillant à entretenir une relation de partenariat avec 
sa clientèle. Plus de 60 ans de présence sur le marché et autant 
de partenariats de longue date, de confi ance, de relations 
personnelles et de solutions fonctionnelles. Forte de sa vaste 
expérience dans la fabrication de polystyrène expansé, SAGER 
maîtrise les mesures d’assurance de la qualité élevées et assure 
une surveillance personnelle et tierce stricte.
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Conductibilité thermique

Marque n°1 par excellence! PIPELANE offre une valeur lambda 
de 0,034 W/mK et est par conséquent le leader incontesté de 
tous les produits de laine minérale.

Qualité du matériau

Grande stabilité de forme sans phénomène de délamination.

Mise en œuvre

Coudes:   Gainage facile et relativement rapide, 
protège contre les pertes par rayonne-
ment.

Épaississements  laine de verre compressible, permet
des conduites:  une meilleure adaptabilité au niveau 

des raccords et des armatures.
Économie:   découpes nettement moins impor-

tantes au niveau des coudes/épaissis-
sements des conduites et des raccords. 
Les poseurs gagnent env. une heure de 
travail tous les 20 m de conduites.

Ininfl ammabilité

Tous les produits PIPELANE sont ininfl ammables et dotés de 
la classe de résistance au feu A1 / 6q.3 pour les produits sans 
revêtement et A2 / 6q.3 pour les produits avec un revêtement 
exclusivement en aluminium.

Point de fusion ≥ 1000 °C

Sur tous les produits en laine minérale renforcés avec un liant 
organique, soit la laine minérale et la laine de verre, le liant 
a tendance à se volatiliser à partir de ≥ 250 °C. Un point de 
fusion ≥ 1000 °C n’est en principe pas pertinent, c’est-à-dire 


