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Nous remercions
tous les annonceurs.

Nous vous souhaitons un bel été
et de bonnes vacances!
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100% swiss made

einfach besser: technische Dämmprodukte von SAGER

SAGLAN Dämmrollen

SAGLAN Dämmplatten

PIPELANE Rohrschalen

Dämmrollen aus Glaswolle, einseitig
beschichtet mit Aluminium gitterarmiert,
für Industrieanwendungen.

Platten aus Glaswolle für hochwirksames Dämmen und zur Schallabsorption. Diverse Kaschierungen, auch
beidseitig möglich.

Absolute Bestmarke! PIPELANE ist
mit einem Lambdawert von 0,034
W/mK der absolute Leader unter
den Rohrschalen aus Mineralwolle.

Zur Dämmung von Lüftungskanälen,
Leitungen oder grossen Behältern etc.

Für Heizungsanlagen, Warmwasserleitungen, Industrieanlagen oder
Klimakanäle.

Für Lüftungskanäle, Leitungen mit grossem Durchmesser oder grosse Behälter.

Unser Top Service
• Individuelle Zuschnitte auf Mass, auch
für Kleinmengen
• Unterschiedliche Dimensionen, Rohdichten oder Beschichtungen möglich

Sager AG
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

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

NEUHEIT 2014
Bolzenschweissgerät für Tellerstifte mit Akku!
Bolzenschweissgerät für Tellerstifte mit Netz- und Akkubetrieb in einem!
Es zeichnet sich durch die hohe Mobilität und Zeitersparnis mit dem innovativen
Akkubetrieb aus. Keine Bereitstellung einer Netzversorgung, keine störenden
Netz- und Verlängerungskabel. Lieferbar ab ca. September 2014.

NEU ab September nur für Tellerstifte! Betrieb mit Akku & Netzstrom

Bei uns erhalten Sie das komplette Befestigungssortiment. Fragen Sie uns an!
Indisol AG | Ara-Strasse 11 | 8274 Tägerwilen | Tel. 071 663 30 90 | Fax. 071 663 30 99
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SUISSE
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous vivons dans un monde trépidant, bruyant mais aussi fascinant. Nous
sommes sollicités par le quotidien à un tel point que nous ne nous préoccupons que rarement de l‘avenir. Et souvent, nous menons alors des réflexions
sur les voyages ou l‘argent. Nous n‘envisageons que très rarement l‘avenir
que nous souhaitons dans le cadre d‘une démarche de réflexion globale et
cohérente.

Konrad Maurer
Président ISOLSUISSE
Maurer Baudienstleistungen, Chur

Il nous semble impossible de planifier l‘avenir dans une vision globale. Des
événements imprévus croisent notre chemin. Et c‘est ainsi que naissent nos
expériences et nos désillusions. Combien de fois avons-nous déjà été déçus
par le passé? Ou notre idéal n‘était-il qu‘une illusion?
Et pourtant, nous devrions œuvrer activement à notre avenir et le planifier pour nous en tant que personne et pour notre entreprise. Nous nous
interrogeons: À quelle échéance dans un avenir proche ou lointain cette
planification doit-elle s‘appliquer? Suis-je réellement un élément de cette
planification? Prévoir pour les autres peut être un exercice délicat: quand on
ne sait souvent pas soi-même dans quelle direction l’on va, la planification
devient en fin de compte pour un tiers uniquement la vision idéalisée du
planificateur.
Posons-nous à un bel endroit et prenons le temps de nous interroger:
qu‘est-ce que je veux et comment puis-je l‘obtenir?
En tant qu‘entreprise, nous avons l‘obligation d‘anticiper et d‘avoir aussi un
plan B. Nous devons également accepter les questions critiques et nous
demander si nous pourrons et voudrons encore contribuer à la résolution
des tâches au sein de l‘entreprise, de l‘association à une échéance de 1, 2
ou 10, 20 ans.
Au sein de la famille, la question se pose différemment: quel est mon devoir
envers les êtres qui me sont chers et comment puis-je contribuer au bienêtre de tous, tout en me sentant bien en le faisant?
En tant qu‘association et organisation de formation professionnelle, ISOLSUISSE a également besoin d‘une planification solide avec des intentions et
des objectifs que nous souhaitons réaliser prochainement. Les jalons ont été
posés pour la formation initiale de l‘enseignement du métier de calorifugeur-tôlier. L‘Ofo (Ordonnance sur la formation) a été mise en place et est
actuellement mise en œuvre. Les formateurs ont besoin de visions claires
sur la manière dont leurs entreprises doivent agir sur le marché et doivent intégrer ces visions dans le recrutement de nouveaux spécialistes. Alors
munissons-nous de courage: nous trouverons toujours des personnes qui
conviennent, mais reste encore à savoir comment intéresser durablement
les jeunes d‘aujourd‘hui à notre profession passionnante.
Lors des Swiss Skills à Berne, ISOLSUISSE fera des efforts importants pour
faire apprécier le métier aux jeunes gens avec du potentiel qui quittent
l‘école sans qualifications, afin d’assurer l’avenir des collaborateurs et des cadres. Dans la protection anti-incendie, les objectifs sont proches également.
Les sociétés spécialisées ISOLSUISSE sont la première adresse.
Qu‘en est-il de vos plans d‘avenir personnels?
Je vous souhaite à tous une bonne santé et un bel été.
Votre président ISOLSUISSE
Koni Maurer
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Assemblée générale ISOLSUISSE du 11 avril 2014 en Romandie
«Pourquoi les manifestations d‘ISOLSUISSE ne sont-elles pas organisées
plus fréquemment en Suisse occidentale?» Certains se sont certainement déjà posé cette question lors
d‘un café d‘accueil en contemplant
la vue splendide depuis la terrasse
de l‘hôtel dans la ville magnifique de
Vevey.

Le vice-président d‘ISOLSUISSE Yves Constantin salue les membres présents et souhaite à
tous la bienvenue au Lac Léman.

La matinée du 11.04.2014 a été
essentiellement
consacrée
à
l‘assemblée générale proprement
dite avec les affaires statutaires.
Sous la présidence de Koni Maurer,
l‘assemblée s‘est déroulée rapidement, avec la minutie nécessaire.
Le rapport des travaux de la commission a suscité comme toujours un
grand intérêt. Par ailleurs, les membres se sont prononcés pour un prolongement de la durée du mandat du
comité directeur jusqu‘en 2016. Ce
prolongement permet de poursuivre
les projets importants sans interruption. Lors de l‘assemblée, on a constaté avec satisfaction qu‘ISOLSUISSE Les membres du comité de g. à d: Hartmut Bachmann, Obmann Technik; Daniel Keller PR; Stefan
disposait d‘une solide assise financi- Blaser, Obmann Kalkulation; Koni Maurer, président, Urs Hofstetter. Ne sont pas présents sur la
ère. En d‘autres termes, les dossiers photo: Yves Constantin, vice-président, Franz Kainz, Obmann Bildung.
techniques avancent, l‘équipe est
bien rodée, les finances sont en ordre – que souhaiter de plus?
L‘ambiance lors du déjeuner-buffet
qui a suivi et qui s‘est prolongé en
conséquence a été également très
bonne – et on aurait eu tort de s‘en
priver.
L‘association régionale ISOLOUEST- SUISSE a parfaitement réussi
l‘organisation de son assemblée et
nous adressons tous nos remerciements en particulier au vice-président d‘ISOLSUISSE Y. Constantin.
Comme il est d‘usage en Suisse occidentale, un programme culturel et
social a suivi: une visite du musée de
la Confrérie des Vignerons, une visite
du musée historique de Vevey ainsi
que de nombreuses spécialités culinaires de Vaud qu‘il ne fallait rater en
aucun cas.
Urs Hofstetter
Les membres d‘ISOLSUISSE écoutant attentivement lors de l‘assemblée générale d‘ISOLSUISSE
à Vevey
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Rapport du comité directeur
Lors de sa réunion du 17 mars 2014, le comité directeur a pris les
décisions suivantes et a procédé au vote:
Commission Développement
professionnel & qualité (D&Q)

Commission paritaire nationale
(CPN)

L‘Ordonnance sur la formation
(Ofo) et le Plan de formation
(Plafo) pour l‘enseignement du
métier de «Calorifugeur-tôlier
CFC» sont entrés en vigueur depuis le 1.1.2014. Cela signifie que
les membres du groupe Réforme
ainsi que du groupe de travail, qui
ont rédigé les deux documents
ainsi que les autres documents
d‘accompagnement, cessent leur
activité. Le comité directeur remercie les intervenants pour leur
formidable travail. Pour garantir
l‘intégration continue des évolutions dans l‘enseignement de
ce métier, la commission D&Q a
été créée. Cette commission est
composée de représentants de
la Confédération, des cantons et
d‘ISOLSUISSE.

Wolf von Stauffenberg et Rolf Glauser quittent la commission CPN après de longues années en tant que
membres.

La D&Q se compose nommément de la manière suivante:
• Doris Probst, SEFRI
(Confédération)
• Dominik Studer
(représentant cantons)
• Franz Kainz, ISOLSUISSE
Obmann Bildung (présidence)
• Fabian Biner
SOLSUISSE, école
• René Schneider, ISOLSUISSE,
expert en chef QV
• Bruno Konrad, ISOLSUISSE,
QV
• Daniel Holzer, ISOLSUISSE,
cours interentreprises
• Andy Buchs, ISOLSUISSE,
cours interentreprises, Romandie
• Stéphane Jaccottet, ISOLSUISSE
cours interentreprises, Romandie
• Manuela Carl
procès-verbal/administration

Le comité directeur a décidé de
nommer Messieurs Sebastian von
Stauffenberg et Stefan Blaser au sein
de la commission. Les élections auront lieu lors de la session annuelle
de la CPN les 2 et 3 juillet 2014.
Membres de la CPN pour ISOLSUISSE à compter de juillet 2014:
• Hartmut Bachmann
Novisol AG, CO-président
• Koni Maurer, Maurer Baudienstleistungen, président ISOLSUISSE
• Peter Zaugg
wanzenried + baur ag bern
• Urs Hofstetter
bureau ISOLSUISSE
• Sebastian von Stauffenberg, AGI
AG Schweiz (nouveau)
• Stefan Blaser,
Roth AG Schweiz (nouveau)

SUISSE
Évolution des membres
Arriveées 2013
• Paul Keller Isolierspenglerei
9242 Oberuzwil
• Fi Freiamt Isolationstechnik
5642 Mühlau
• Isonovia GmbH
6010 Kriens
• Knauf Insulation GmbH
5502 Hunzenschwil
• Frech Dämmtechnik GmbH
8406 Winterthur
• Iso Isoliertechnik GmbH
8600 Dübendorf
• 3A Bau- und Brandschutzmontagen, 8306 Brüttisellen
Total
+
Départs 2013
• Iso Isolierungen GmbH
8304 Wallisellen
• Nupi Isol Nuzzo Pietro
6004 Zürich
• Menag Isolierungen AG
4410 Liestal
• Isoneto Isolations
1219 Châtelaine
Total
Effectifs 31.12.2013
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Arrivées 2014 (situation mai)
• Isolations et Plafondss IP SA
1091 Granvaux
• Nicolai Sàrl, 1482 Cugy
• Ranu Isolationen AG
8280 Kreuzlingen
• Eri Montagen GmbH
6102 Malters
• LU Brandschutz AG
6037 Root
• Issajura SA, 2855 Glovelier
• Osi Brandschutz GmbH
8953 Dietikon
Nous souhaitons la bienvenue à
tous les nouveaux membres et
une activité fructueuse au sein
d‘ISOLSUISSE.
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Produkte & Systeme für den baulichen
Brandschutz wie:
•
•
•
•
•
•

Mörtel-, Kissen- und Weichschott’s
Rohrmanschetten
Fugenlösungen dynamisch und statisch
Foamglas – Rohrschalen
Modulabschottungen für Kabel und Rohre
Brandschutzplatten

Der Bereich Technical Solutions der Knauf Insulation Gruppe produziert hochwertige
Mineralwolleprodukte für die Technische Isolierung. Das Angebot erstreckt sich über
Produktlösungen für Haus- und Klimatechnik bei Gebäuden, Anlagen für Industrieprozesse, bei Petrochemieanlagen, Raffinerien und anderen industriellen Anwendungen.
Unsere Produktpalette besteht aus Drahtnetzmatten, Lamellenmatten, Hochtemperaturplatten, Rohrschalen, Lose Wolle, Tankwandplatten, Tankdachplatten, Filze, Feuerschnur,
Klima- und Brandschutzplatten sowie Füllflocken.

@KnaufTS
Follow us on Twitter

Knauf Insulation GmbH · Fabrikweg 1A· CH-5502 Hunzenschwil· Tel.: +41.(0)62 889 19 90 · www.knaufinsulation-ts.com

Nouvelle ordonnance sur la formation «Calorifugeurtôlier CFC»

Un grand bravo

Réunion d‘information pour les formateurs et les personnes intéressées

ISOLSUISSE félicite l‘école professionnelle de Lenzbourg pour son titre de 2e meilleure école de Suisse.
Ruedi Suter, recteur, et son équipe
ont participé au concours national
suisse et ont été récompensés à
juste titre pour leur travail avec les
apprentis.

Au cours des derniers mois,
l‘ordonnance sur la formation et
le plan de formation déterminants
pour le métier de calorifugeur-tôlier
ont été révisés. Cette révision a permis de jeter les bases permettant
d‘assurer la pérennité du métier de
calorifugeur-tôlier.
Ces
nouveaux
décrets
s‘accompagnent de changements
pour les formateurs des trois sites de
formation entreprise/école/cours et
pour les apprenants. C‘est la raison
pour laquelle il est important que les
formateurs professionnels informent
les autres intéressés tels que les conseillers d‘orientation ainsi que les représentants des offices de formation
des nouveautés.
La réunion d‘information prévue à
cet effet aura lieu le 26.06.2014,
à 14h00 au Stadttheater d‘Olten, Froburgstr. 1, 4600 Olten (café d‘accueil
à partir de 13h30).

SUISSE

En participant à cet événement, les
entreprises formatrices pourront
s‘assurer que:
• des élèves calorifugeurs-tôliers
continuent à être formés selon les
règles au sein de leur entreprise
• tous les documents déterminants
Koni Maurer
pour la formation des élèves
calorifugeurs-tôliers leur soient
envoyés
• ils continuent à bénéficier du
remboursement éventuel des frais
de cours interentreprises pour les
calorifugeurs-tôliers (pour l‘année
calendaire 2013, le remboursement a été de Fr. 1‘250!).
Veuillez vous inscrire immédiatement à l‘aide du talon d‘inscription
sur le site Internet d‘ISOLSUISSE.
Ceci permettra de garantir le bon
déroulement de la manifestation –
merci de votre compréhension.

Centre de formation ISOLSUISSE à Münchenbuchsee

Salle de théorie aménagée de manière moderne au centre de formation de
Münchenbuchsee désormais entièrement équipé pour tous les domaines de la
formation continue et des cours interprofessionnels.

Le centre de formation à Münchenbuchsee a fait ses preuves. Ainsi, des
premiers cours ont déjà eu lieu dans
la nouvelle salle de théorie. Les examens pratiques et théoriques de
fin d‘études des calorifugeurs-tôliers
auront également lieu au centre de
formation d‘ISOLSUISSE à partir de
l‘an prochain.
À proximité immédiate du centre
de formation d‘ISOLSUISSE, swissmem construit un grand centre de
formation pour les polymécaniciens
et les spécialistes de la transformation des métaux. Il semblerait qu‘avec
le choix de ce site favorable et très
bien desservi, ISOLSUISSE ait posé
les bons jalons.
Venez assister à nos cours et laissezvous convaincre par la qualité de nos
installations!
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SUISSE Informations importantes de la profession et de la branche
Protection anti-incendie
Mise en route de la formation
spécialiseée

Forte participation: formation de
spécialiste h/f AEAI de protection
anti-incendie

Dans le cadre du label de qualité
dans le domaine de la protection anti-incendie, ISOLSUISSE élabore avec
les opérateurs de systèmes de protection anti-incendie des documents
de formation initiale et continue dans
le domaine de la protection anti-incendie des constructions. La formation vise, d‘une part, à transmettre des
connaissances fondamentales sur le
feu, les incendies, les normes et réglementations et, d‘autre part, elle comporte également un volet pratique
de protection anti-incendie. Le cours
est structuré de manière modulaire
et en cours d‘emploi. Un examen final de protection anti-incendie pour
tous les modules doit permettre une
inscription reconnue par l‘AEAI dans
le nouveau registre de protection
anti-incendie de l‘AEAI. Le début de
la formation est prévu à l‘automne
2014 ou au plus tard en janvier 2015.
L‘appel d‘offres pour les cours sera
lancé à l‘été 2014.

Depuis mars 2014, les membres
ISOLSUISSE ont la possibilité de
s‘inscrire à la formation AEAI de spécialiste de la protection anti-incendie
par l‘intermédiaire du secrétariat. À
ce jour, près de 40 collaborateurs
intéressés de sociétés qui ont adopté le label de qualité de protection
anti-incendie se sont inscrits. Cette
formation se déroule dans le cadre
des nouvelles normes et directives
2015 et ne sera organisée par l‘AEAI
qu‘après l‘entrée en vigueur en 2015.
Nous sommes très heureux de constater le grand intérêt des membres
ISOLSUISSE pour la formation initiale et continue dans le domaine de
la protection anti-incendie des constructions. Il reflète l‘importance de
la prévention contre les incendies au
sein de la branche. Les solides connaissances techniques des collaborateurs et de leurs supérieurs permettront de consolider la sécurité
juridique de la protection anti-incendie des constructions en termes de
cloisonnements et de revêtements.
Cette formation continue et la surveillance de la gestion de la qualité
garantissent une assurance qualité durable dans la protection anti-

incendie des constructions. Nous
sommes convaincus que l‘objectif
visé d‘une protection anti-incendie
plus sûre des constructions pourra

Nouvel indice de numéro dans la
base de calcul des coûts
Les isolations des installations
domestiques sont basées sur des
systèmes isolants. Selon l‘évolution
de la température, les influences ou
d‘autres effets physiques, on peut
utiliser divers systèmes isolants. Le
choix est très large. Une subdivision
détaillée de la base de calcul actuelle
a été indispensable pour obtenir une
assurance qualité normalisée.
Cette subdivision permet désormais
de décrire des systèmes d‘exécution
utilisés dans la pratique. L‘avantage
de cette nouvelle indexation est son
caractère extensible. Les limites de
capacité avaient été atteintes avec
l‘ancienne solution.
Exemples:
bandage gras, coques PIR à enduit
multicouche et enveloppe en acier
chromé
1.

1 2 .

31

41

= 1.12.3141 jusqu‘à présent
102.05.340

A Objet

E Protection anticorrosion F Revêtements
GH Enveloppes
IJ Isolants
Prot. contre l‘incendie
0 aucun
0 aucune
0 aucun
0 aucune
0 aucun
1 Conduites 1 Bandage gras
1 plastique liquide
11 aluminium lisse 11 coques laine de roche
monocouche
haute température
2 masse mise en oevre 2 plastique liquide
12 aluminium stucco 12 coques de laine roche revêtem.
revêtement alu
alu haute température
3 couleur

8

3 feuille alu

13 feuille alu

4 feuille PET

14 gros grain alu

5 plâtre

21 tôle de fer galv.

6 ciment blanc
9 passage anti-feu

31 tôle acier
41 file tressé inox
51 feuille HarPVC

13 tapis laine minérale
haute température
21 coques laine de verres
basse température
22 coques laine de verre revêtem.
alu basse températur
31 tapis fibres céramiques
41 coques PIR
42 mousse PUR in situ
51 coques en verre cellulaire
61 caoutchouc / protec. synth
62 Synth. Kautschuk/Protec synth.
71 fil lourd

suite en page 9

SUISSE
version abrégée:
Bandage de protection graisseux Coquilles en mousse PIR rigide, posées à
sec, lissage avec matière syn. liq. en plusieurs couches,doubl. tôle mét.inox
texte long:
Masse grasse anticorrosion sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppée et lissée, à une température de
-10°C à +60°C (résistant à une température de -100°C à +30°C) selon
la spécification du produit, en raison
d‘environ 1 à 1.5kg/m2. Isolation par
demi-coquilles en mousse PIR rigide
(poids spécifique env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C
à max. +100°C/coefficient < 0.030
W/mK, AEAI 5.3) posée à sec avec
masse graisseuse sur tuyauterie et
posée par joints croisés. Tous les
joints longitudinaux et transversaux
sont à placer horizontalement et à
fixer à la tuyauterie au moyen de fil
de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml).Coudes et autres raccords fabriqués
et formés adéquatement ainsi que
fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs
couches avec matière synthétique
liquide (résistant à une température
de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison
d‘environ 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps
de séchage après l‘application de
chaque couche. Doublage en acier
inox 1.4301 monté sur l‘isolation
existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et
vissés par des rivets borgnes Ø 3.2
mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au
min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et
extrémités de l‘isolation recouvertes
avec des boîtes d‘extrémité ou des
fonds. Protection de la barrière de
vapeur avec bande de polyéthylène.

Berne 2014
1er championnat suisse des métiers
17 – 21.09.2014

Le premier championnat central, «SwissSkills Berne 2014», se déroulera
du 17 au 21 septembre 2014 sur le site de BERNEXPO. Le championnat
et les démonstrations dans 130 métiers permettent de présenter à un
large public la qualité élevée et la diversité de la formation professionnelle
en Suisse. Simultanément, une plateforme est créée pour les jeunes, les enseignants, les parents, le public et le monde politique. La capitale nationale
suisse devient toute entière, à cette occasion, le théâtre des championnats
professionnels et de la formation professionnelle.
Nos apprentis calorifugeurs-tôliers participent également au stand ISOLSUISSE. Croisons les doigts pour eux!

Choisissez votre champion
Nous y sommes: les plateformes
de vente de billets pour SwissSkills
Berne 2014 sont ouvertes. Jusqu‘au
31 août, vous pouvez vous procurer une entrée gratuite. Ou mieux
encore, vous votez pour votre favori ou votre favorite dans la campagne des supporters et nous vous
offrons immédiatement un billet
d‘entrée.
Choisissez votre champion supporter
Le coup d‘envoi des cérémonies officielles de Swiss- Skills Berne 2014
le 17 septembre marque aussi le
début de la fête des associations,
des entreprises formatrices, des
concurrents et concurrentes et de
leurs familles, amis et connaissances.
Depuis le 22 mai, les participants
font donc campagne dans leur entourage avec des affiches et flyers
personnalisés pour que la compétition se déroule devant une foule
nombreuse et un grand nombre de
supporters.

Participez!
Cela vaut dans tous les cas la peine
de participer. En choisissant votre
champion supporter, vous recevrez un billet gratuit pour la visite de
SwissSkills Berne. Les concurrentes
et concurrents comptent sur votre
voix. Car celui qui aura recueilli le
plus de voix deviendra «champion
supporter» de SwissSkills Berne
2014. Les 10 concurrents les mieux
placés recevront de nombreux prix
attrayants. Prenez votre billet supporter dès maintenant et faites de
votre concurrent/concurrente le/la
«champion/ne supporter»!
Vous trouverez des informations
complémentaires sur l‘action supporter sur le site web de SwissSkills
Berne 2014:
www.swissskillsbern2014.ch
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SAGER et ISO-CENTER, un partenariat de la première heure
Le lancement de la production des coquilles PIPELANE
en 2008 a marqué le début de la collaboration entre
SAGER et ISO-CENTER.

apprécient particulièrement la grande flexibilité de nos stocks
au niveau des dimensions et la distribution fine dans les 24
heures chez ISO-CENTER.

ISO-CENTER AG, notre premier distributeur en Suisse, nous
a apporté son assistance dès le début avec Hans von Dungen et
Armin Toscan et a accordé une grande confiance à nos nouvelles coquilles en laine de verre sous le nom PIPELANE. La
collaboration a été très fructueuse et sera étendue à l’avenir.
Cela signifie qu’outre les coquilles PIPELANE, ISO-CENTER
commercialisera aussi des panneaux de laine de verre SAGLAN
et des rouleaux de SAGER pour l’isolation technique.

Mieux isoler avec les coquilles PIPELANE de SAGER
Les nombreux avantages des coquilles de laine de verre sont
maintenant très appréciés. En effet, le traitement simple,
l’élasticité et la compressibilité, sans oublier l’excellente valeur
lambda de 0,034 W/mK, constituent un grand plus. Grâce à la
réduction notable du travail de découpe pour les coudes ou les
épaississements de tube et les raccords, les utilisateurs gagnent
près d’une heure par 20 m de conduit. Une coupe oblique
précise ne pose aucun problème, même aux apprentis. Nos
coquilles PIPELANE offrent une excellente protection thermique et acoustique, sont incombustibles et sont employées
partout où les conduits doivent bénéficier d’une isolation optimale (y compris dans les constructions MINERGIE-ECO).
Les coquilles PIPELANE sont devenues indispensables dans la
technique du bâtiment, dans l’industrie et même dans la
marine – PIPELANE, la coquille de laine de verre de SAGER!

SAGER – spécialiste des isolants depuis 1949
Depuis 65 ans, la société SAGER produit avec succès des isolants, des produits d’isolation connus comme SAGEX EPS et
la laine de verre SAGLAN. Les coquilles PIPELANE nous ont
permis d’ajouter un troisième pilier à nos activités. Grâce à
notre grand savoir-faire en matière de laine de verre, la nouvelle
unité de production de coquilles est l’une des plus modernes
d’Europe. Nous avons démarré avec trois lignes indépendantes
auxquelles nous avons ajouté une quatrième dès 2011. La fabrication est réalisée sur trois équipes 24 h sur 24, toute l’année.
Nos coquilles flexibles sont produites selon les normes suisses
de qualité et commercialisées dans toute l’Europe. Nos clients

Production de coquilles PIPELANE

Partenaires de la première heure

Les coquilles en laine de verre sont produites avec succès
depuis 2008 à Dürrenäsch/AG. Des tailles spéciales, des
masses volumiques apparentes différentes ou des petites
séries de coquilles, avec ou sans revêtement en aluminium,
sont également fabriquées sur demande des clients.
PIPELANE – les coquilles de qualité produites en Suisse.

Depuis le lancement de la production en 2008, Daniel
Speck (chef d’exploitation, PIPELANE) et Armin Toscan
(CEO ISO-CENTER) ont établi un partenariat commercial fructueux qui vise un objectif clair: une collaboration
à long terme et durable avec des produits de qualité suisse
et des prestations locales axées sur la clientèle.
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Du courant vert pour 340 ménages
Deux toitures des bâtiments du fabricant de produits d’isolation Saint-Gobain ISOVER SA, à Lucens, ont été
couvertes de 7’838 m2 de panneaux photovoltaïques – soit une surface supérieure à un terrain de football.
Inaugurées ce jeudi 8 mai, ces installations permettront de produire de l’électricité pour près de 340 ménages.
Inauguré ce jeudi 8 mai, le parc solaire
Romande Energie – Saint-Gobain ISOVER SA a été mis en service en décembre dernier et produit près de 1,2 million de kilowattheures (kWh) d’électricité
par an. L’installation réalisée dans le
cadre d’une rénovation s’intègre parfaitement dans le bâti existant, soit, d’une
part à la toiture du bâtiment ISOSTOCK,
avec une surface de panneaux photovoltaïques de 2‘229 m2 produisant près
de 350‘000 kWh/an ; d’autre part, à la
toiture du bâtiment LAGIMMOB, avec
une surface de panneaux de 5‘609 m2
fournissant environ 850‘000 kWh/an.
Ensemble, les deux installations couvrent
les besoins en électricité de près de 340
ménages, soit d’environ un quart de la
population de la commune de Lucens.
Romande Energie. Avec son engagement
en faveur du développement durable,
Alors que Saint-Gobain ISOVER SA a
Saint-Gobain ISOVER SA est également
mis les toits de ses bâtiments industriels
un partenaire tout trouvé pour des inà disposition, Romande Energie a financé
vestissements d’avenir, en accord avec sa
la construction de la centrale photovoldevise – Vivre l’écologie !
taïque (CHF 2,7 millions) et en assure la
gestion.

Le deuxième plus grand parc solaire
Saint-Gobain ISOVER SA accorde une de Romande Energie
Notre devise: vivre l’écologie !

Le Groupe Romande Energie en bref

Premier fournisseur d’électricité en
Suisse romande, le Groupe Romande
Energie, via sa société Romande Energie
Commerce, alimente en direct plus de
300’000 clients finaux répartis sur près
de 300 communes des cantons de Vaud,
du Valais, de Fribourg et de Genève.
Ses métiers de base sont la production,
la distribution et la commercialisation
d’énergie ainsi que les services énergétiques.
Les priorités du Groupe : dialoguer avec
ses clients pour leur proposer les prestations de haute qualité correspondant à
leurs attentes; garantir un approvisionnement en énergie fiable, durable et compétitif; développer sa production propre
d’électricité en investissant prioritairement dans les énergies renouvelables;
promouvoir les solutions innovantes
dans le domaine de l’efficience énergétique. La politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise engagée menée par
Romande Energie oriente l’ensemble de
ses activités.

L’installation photovoltaïque inaugurée
ce jeudi s’inscrit dans l’engagement marqué de Romande Energie dans le développement de la production d’électricité
issue des énergies renouvelables. Alors
que l’entreprise a d’ores et déjà construit
une cinquantaine de parcs solaires, elle
prévoit de réaliser plusieurs centaines de
projets photovoltaïques supplémentaires
au cours des dix prochaines années de
façon à atteindre une production totale de 85 millions kWh, correspondant à
la consommation électrique de près de
Saint-Gobain ISOVER SA place égale- 25‘000 ménages.
ment la barre très haut en ce qui concerne sa production. L’entreprise ne cesse de
Kontakt
réduire ses impacts sur l’environnement.
Christa Baisotti, Verantwortliche KomEn utilisant toujours plus de verre recyclé
Pour plus d’informations sur le
munikation
comme matière première à hauteur de
Saint-Gobain ISOVER SA, 1522 Lucens Groupe Romande Energie, rendezplus de 80 % actuellement. En abaissant
vous sur www.romande-energie.ch
christa.baisotti@saint-gobain.com
sa consommation d’énergie par son enTelefon 021 906 02 72
gagement dans la démarche ISO 14001
Karin Devalte, Verantwortliche Kommu– 10% de réduction au cours des dix
nikation
dernières années. Mais aussi en utilisant
Romande Energie, 1110 Morges
des sources d’énergie renouvelable. DeKarin.devalte@romande-energie.ch
puis début 2013, l’entreprise consomme
Telefon 021 802 95 67
www.isover.ch
exclusivement du courant provenant de
centrales hydroélectriques régionales de
importance majeure au développement
durable. L’entreprise fabrique des produits d’isolation de haute performance
en laine minérale permettant de limiter
les déperditions énergétiques des bâtiments. La construction et la rénovation
présentent un très gros potentiel au niveau des économies d’énergie en Suisse.
C’est pourquoi elles s’inscrivent parmi
les mesures phares de la politique actuelle de la Confédération et du Canton
en la matière.
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