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L’adhésion doit profiter au membre.
Chers lecteurs du Bulletin,
chers membres d’ISOLSUISSE,
J’ai
l’honneur
d’être
président
d‘ISOLSUISSE depuis l’assemblée générale
du 24 avril 2009. Je n’ai pas à me plaindre
du manque de travail. En effet, je savais à
quoi m’attendre, et cette activité me plaît.
Je souhaite cependant ne pas cacher aux
membres de notre association que les cotisations actuelles, qui sont extrêmement
modestes, ne permettent pas de satisfaire à
toutes les exigences imposées à une association nationale de branche.
L’association ISOLSUISSE jouit d’une
bonne position au sein de l’artisanat, nous
entretenons des liens avec de nombreuses
organisations en Suisse et à l’étranger, et
continuons à servir de modèle en raison
de notre formation. Nous assumons nos
tâches courantes, et satisfaisons également à
toutes les exigences prévues par la loi. Nous
pouvons être fiers de ce que nous accomplissons.
Mais aujourd’hui, il semble que cela ne
suffise plus, c’est en tout cas ce que je ressens. Tout doit être parfait, encore mieux et
toujours plus beau. Le législateur ne tient
compte que de ceux qui usent de leur influence, formulent leurs aspirations de manière pertinente et les remettent en temps
voulu une fois élaborées.
Voici un petit exemple: depuis bien des années, nos cours interentreprises constituent
un élément fixe et nécessaire de notre formation professionnelle initiale.
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Konrad Maurer, Président ISOLSUISSE
Jusqu’ici, nous n’avons eu droit qu’à des
soutiens modestes de la part des cantons.
A présent, la loi sur les subventions a été
modifiée. Confédération et cantons ont
redistribué les tâches. Conclusion: nous
avons élaboré, en collaboration avec Fabian
Biner, responsable des cours interentreprises d‘ISOLSUISSE, une documentation de
117 pages avec nos objectifs didactiques et
leur mise en œuvre, y compris les processus
de qualification, et présenté celle-ci au canton compétent.
Nous espérons, cette fois encore, recevoir
une part raisonnable des subventions que
prodigue l’Etat. Sans ce travail, nous ne
pouvons espérer recevoir de l’argent. Il a
fallu chercher sur Internet l’annonce en
question ainsi que le délai de remise, au
beau milieu des publications générales. Il
n’est pas bon de se reposer.
Un autre exemple:
Suite à la page 2

Annonce préliminaire – Noter cette date

Assemblée générale extraordinaire d’ISOLSUISSE
Sujet: adaptation des cotisations des membres à partir de 2010
jeudi 3 décembre 2009, 15 heures, à Rothrist
Vous recevrez la documentation par courrier en temps voulu. Réservez le 3.12.
Nous comptons sur votre participation.
Avec nos cordiales salutations, le Comité de Direction.
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Suite de la page 1

été annoncé à plusieurs reprises pendant les
dernières assemblées générales. A l’occasion
des prochaines sessions, le comité directeur
élaborera des propositions et en informera
les membres. La devise doit rester la suivante: l’adhésion doit profiter au membre.
Que se passerait-il si nous continuions toujours ainsi? Les affaires quotidiennes sont
assurées. Mais celui qui se repose est vite
oublié.
Il nous suffit de penser aux entreprises de
révision des citernes à mazout ou au destin
qui attend bientôt les ramoneurs.
Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle des communes entières sont réunies,
y compris leur corps de sapeurs-pompiers?
Le travail de volontariat ne réussit pas à couvrir la nouvelle professionnalité.
Chers membres d‘ISOLSUISSE, je compte beaucoup sur votre compréhension
pour vous attaquer aux modifications qui
s’imposent et mettre à disposition les moyens nécessaires.
Participez à l’assemblée générale extraordinaire du 3 décembre à Rothrist.
A bientôt, avec mes cordiales salutations.
Koni Maurer
Président ISOLSUISSE

Un autre exemple: S’il suffisait encore, il y
a quelques années, de se présenter avec un
petit stand et quelques échantillons de tôle
aux salons des métiers, la « jeunesse Redbull
» actuelle attend une animation à la hauteur
de celle des grands groupes.
Malgré cela, nous remportons à chaque
fois des succès grâce à nos idées sans cesse
renouvelées, comme cela a été le cas en
septembre au salon de Lenzburg avec ses
quelque 40‘000 visiteurs, et comme ce sera
bientôt encore le cas à Lucerne. Ces présences, qui coûtent de l’argent, sont importantes et nécessaires. Qui souhaite user de
son influence pour la profession de conseiller en énergie, à peine créée, doit toujours
être présent. Il est déjà assez grave que ni
suissetec ni nous-mêmes n’ayons pu contribuer à l‘élaboration du cahier des charges.
Ces travaux, et bien d’autres encore, ne peuvent plus être réalisés dans le « système de
milice ». Nous avons besoin d’un ou d’une
spécialiste employé-e à titre permanent,
possédant le temps et la compétence professionnelle nécessaires pour élaborer des solutions adéquates et rapides. Pour ce faire,
nous avons besoin de plus d’argent, ce qui

Faire d‘ISOLSUISSE une marque
De nos jours, développer une marque (branding) s’avère plus important que jamais. La notoriété de la marque est un élément important de la décision d’achat. Parmi les importantes valeurs de
marque d’ISOLSUISSE, on compte entre autres: la sensibilité à
l’écologie, le conseil et l’assistance techniques, les solutions individuelles taillées sur mesure, la fiabilité, le fait d’être à la pointe du
progrès, la durabilité, le service, la qualité, la capacité d’extension
ainsi qu’un bon rapport coût/bénéfice. Toutes ces valeurs créent
la confiance chez les clients, les collaborateurs et dans le public
en général. En tant que membre, vous y contribuez. Le comité
de direction a reconnu l’objectif suivant: faire d’ISOLSUISSE une
marque haut de gamme.Votre entreprise et vous pouvez en profiter
en utilisant de manière conséquente le logo ISOLSUISSE dans votre communication commerciale. Ce faisant, vous vous démarquez
par rapport aux non-membres
dans l’opinion publique.
Daniel Keller, Ressort PR
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Examen de fin d’apprentissage
(EFA) 2009
Les examens de fin d’apprentissage des
calorifugeurs/tôliers ont eu lieu du 3 au 5
juin.
Les travaux pratiques, connaissances
professionnelles et dessins techniques des
candidats ont été examinés pendant trois
jours par une équipe d’experts.
Nous remercions particulièrement l’équipe
d’experts menée par le président H. Nigg:
V. Jakob, R. Schneider, R. Glauser, B.
Konrad et D. Ottiger.
Nous souhaitons également remercier les
entreprises formatrices.
ISOLSUISSE félicite de tout cœur les
candidats qui ont été reçus à l’examen et
leur souhaite plein succès pour leur avenir:

EFA 09
Calorifugeurs
Tôliers
Bekric Izudin
wanzenried +baur ag littau

Kaovljevic Aleksandar
wkb isolierungen ag Schönbühl

Noll Sven

Rolf Kludt GmbH Tägerwilen

Pereira Roberto

Roth Malerei AG Malters

Perren Marc
Schneider Willy AG Olten

Voegeli Pascal

AGI AG für Isolierungen Zürich

Votta Daniele

Formation professionnelle/continue

Heinz Braukhoff AG Buchs SG

La base du succès
Le système de formation d’ISOLSUISSE considère la profession de calorifugeur/tôlier
comme un des piliers principaux. Ce métier possède de nombreux débouchés et possibilités
de spécialisation.
L’activité d’instructeur de cours interentreprises permet de plus en plus souvent aux jeunes
professionnels d’accéder à un niveau de cadre au sein de l’entreprise. En effet, les expériences faites dans les cours en atelier, axés sur la pratique, peuvent être facilement intégrées
dans les tâches professionnelles courantes. Profitez de toutes les possibilités qu’offre la formation continue de vos collaborateurs pour positionner votre entreprise avec encore plus
de succès sur le marché.
Koni Maurer
Calorifugeurs/tôliers
Maître

Instructeur de cours
interentreprises

Chef de montage
Expert EFA

Formateur

Cours sur les
caoutchoucs
Calorifugeurs/
tôliers

Cours de
protection incendie

Cours PIR/PVC
Candidats accédant
par des voies
latérales à l‘EFA

Isolsuisse

Cours de fer-blanc

Cours de sécurité
Cours de calcul
des coûts

Commissions
Cours de mesure
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Assemblée générale 2009 avec concours de pêche

Associations régionales

« ISOLSUISSE Suisse centrale » a tenu sa 7e assemblée générale le 12 juin à Römerswil. Le président Pietro Nuzzo a eu le plaisir d‘accueillir un grand nombre
de membres. Il a souhaité une cordiale bienvenue à Koni Maurer, nouveau président d’ISOLSUISSE. Un concours de pêche a été organisé avant l’assemblée
générale, et la société Rolf Kehl a été élue entreprise d’isolation de l’année 2009.
L’assemblée générale s’est déroulée sans
problème. 2009 est une année d’élections.
Pietro Nuzzo a ainsi été réélu président à
l’unanimité des voix, tout comme le trésorier Bruno Binggeli. Hansueli Roos a été
élu secrétaire à la place de Giuseppe Contino, qui quitte le poste. A tous, nos vives
félicitations.
Dans son rapport annuel, Pietro Nuzzo
a déclaré: «... Nous sommes la première association régionale à avoir changé de
nom, et ce, avec un effet positif auprès
de l’association faîtière. De plus, le projet
ZEBI a également permis de faire connaître le nom «ISOLSUISSE Zentralschweiz»
(«ISOLSUISSE Suisse centrale») au public
régional. Nous avons mis sur pied le premier cours régional de formation. Structuré de
manière intéressante, celui-ci a été très bien
fréquenté. Les retours positifs que nous
ont donnés les participants aux cours nous
ont réjouis… D’autres salariés ont signalé
beaucoup d’intérêt pour nos cours…». «Il
est réjouissant de constater, affirme Nuzzo, que notre association régionale est en
train de se développer. Au cours des douze
derniers mois, nous avons pu enregistrer
l‘adhésion de cinq nouveaux membres».
Hansueli Roos a donné des informations sur
la présence et les activités d’ISOLSUISSE
Suisse centrale à l’occasion du Salon de la
Formation ZEBI à Lucerne.

Photos reflétant l’atmosphère
du concours de pêche qui a
précédé l’assemblée générale

ISOLSUISSE Suisse centrale est présente au

Salon de la Formation de la Suisse centrale

Parc des Expositions de Lucerne
5 ‑ 10 novembre 2009
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Bonne pêche!

SUISSE
Réunion d‘automne à Munich
L’assemblée générale d’automne de la FESI
s’est tenue cette année du 30 septembre
au 3 octobre 2009 chez nos collègues à
Munich.
Différents documents techniques sont
actuellement en cours de finalisation dans
les commissions technique et acoustique,
et seront très bientôt disponibles sur le site
Internet de la FESI (www.fesi.eu).

Assemblée générale FESI 2009

La Commission Formation s’est penchée
sur le prochain concours européen des
apprentis, qui aura lieu l’an prochain en
Norvège.

Munich - la métropole qui a du coeur
(Hôtel de ville au Marienplatz)
Heinz Knuchel et Konrad Maurer, Président,
ont représenté ISOLSUISSE à l’occasion
de la FESI à Munich.

AGENDA FESI
Prochains rendez-vous à ne pas
manquer:
Assemblée générale de la FESI:
du 19 au 21 mai 2010, à Côme/Italie
Concours européen des apprentis:
du 1er au 3 septembre 2010,
à Stavanger/Norvège
Réunion de printemps 2011 de la FESI,
à Vienne/Autriche
(la date n’est pas encore arrêtée)
Congrès mondial des associations de
l’isolation:
WIACO 2012, à Paris/France
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Montage simple et rapide avec les coquilles d’isolation PIR-Alu.
Le cache en aluminium sert, en outre,
de protection contre la corrosion et la
formation d›eau de condensation et de bistre
dans les zones de liquide de refroidissement
ou d›eau froide .
Nous recommandons nos coquilles
d’isolation PIR-alu pour les applications
suivantes:
•liquidederefroidissementeteaufroide
•conduitsfrigorifiques(enduireégalement
les masses de pose sur la conduite)
•contre-plafondspourlechauffageetles 
conduits sanitaires
Pour plus d’informations, veuillez contacter
notre service de vente externe.
Nous vous souhaitons à tous un automne
couronné de succès et espérons vous revoir
bientôt.

L’entreprise Regisol AG est toujours à la
recherche d’améliorations et d’innovations.
Nous souhaitons contribuer à simplifier tous
les jours la vie de nos clients et des isolateurs.
Notre coquille d’isolation PIR-alu constitue
un développement supplémentaire de la
coquille d’isolation PIR classique. Grâce à
ses temps de montage très courts, elle permet
des économies intéressantes. La coquille est
recouverte d’une feuille d’aluminium-pet, et
revêtue d’un auto-adhésif dans le sens de la
longueur. Le traitement de la coquille se fait
en une seule opération, permettant ainsi un
montage simple, rapide et sûr.
La coquille d’isolation PIR-Alu peut être
utilisée partout où la gaine de PVC n’est
pas obligatoire, par exemple dans les contreplafonds ou les faux-planchers.

Matériaux isolants pour
l’isolation contre le froid,
la chaleur et pour la
technique de climatisation

Page fournisseurs

L’équipe Regisol

Une belle histoire – Renaître de ses cendres
Le 28 août, tout était prêt. Après deux ans de
planification et de construction, la swisspor
AG a inauguré son nouveau bâtiment
à Steinhausen. Le site de production le
plus moderne et le plus récent du groupe
swisspor se trouve ainsi à côté de son
bâtiment administratif.
Pour swisspor, Steinhausen revêt une importance symbolique.
En effet, c’est ici que le patron et propriétaire
Bernhard Alpstäg a lancé son activité
entrepreneuriale: matériaux isolants pour
les enveloppes de bâtiment, isolation pour
domotique, fenêtres et portes, et, depuis 5
ans maintenant, également la gamme de
façades et toits Eternit. L’offre complète de
produits, systèmes et prestations de service
se concentre sur l’enveloppe des bâtiments
et les économies d’énergie des édifices.
Le secteur domotique gagne graduellement
en importance au sein du groupe swisspor.
Grâce à cette orientation, swisspor
renforce sa position de «figure de proue du
domaine de l’isolation et de l’étanchéité des
bâtiments».
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Tel 056 678 98 98
info@swisspor.com
www.swisspor.ch
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Panneau en laine de pierre résistant à la compression Conlit® Ductrock
Début 2006, la Flumroc SA a élargi son
offre dans les domaines de l’isolation technique et de la protection préventive contre
les incendies. Depuis, elle fournit également à ses clients les produits du groupe
mondial Rockwool. Ainsi, Flumroc est
également en mesure d’offrir les produits
novateurs de la société Rockwool Technical Insulation (RTI).

Les nouveaux panneaux améliorés Flumroc
Conlit® Ductrock 30, 60 et 90 possèdent
un revêtement en feuille d’aluminium renforcée par un treillis. Les produits Ductrock
60 et Ductrock 90 sont, de plus, proposés
avec adjonction de granulés d‘hydroxyde de
magnésium.
Il en résulte un revêtement de protection
incendie peu encombrant,
qui, avec ses 60 mm d’épaisseur, satisfait
déjà aux exigences des classes de résistance
au feu de 30 à 90 minutes.

Solution de protection incendie pour les
canaux de ventilation carrés

Page fournisseurs

Les produits non inflammables en laine de
pierre du système Conlit® Ductrock sont
synonymes de revêtements rentables et peu
encombrants pour les canaux de ventilation en tôle d‘acier, avec d’excellentes caractéristiques de résistance au feu.

Procurez-vous la
nouvelle brochure
Flumroc Conlit®
Ductrock en version
papier ou numérique
dans l’espace Service
Téléchargement sur
le site Internet:
www.flumroc.ch

Pour toute information complémentaire, s‘adresser à:
Flumroc AG
Industriestrasse 8, Postfach,
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

HT/Armaflex S – Nouveaux tubes d’isolation enrobés d’un film de
revêtement de haute résistance
HT/Armaflex S fut développé tout particulièrement pour les applications à l’extérieur. L’isolant
haute température résistant aux UV trouve son
utilisation là où une protection supplémentaire
de l’installation est nécessaire ou pour des raisons
esthétiques, là où une surface blanche resp. noire
est souhaitée.
Le nouveau produit est basé sur le matériau
isolant haute température HT/Armaflex. Le
matériau à structure cellulaire fermée sur base de
caoutchouc synthétique protège les installations
isolées de l’absorption d’humidité et augmente
ainsi l’efficience énergétique de la totalité de
l’installation: avec une conductibilité thermique
de X 0°C = 0,038 [W/m·K] HT/Armaflex S réduit
les pertes d’énergie des conduites de tuyauteries
avec efficacité. Grâce à sa structure microcellulaire
fermée le matériau est protégé au maximum de
toute pénétration d’humidité et les installations à
l’abri de toute corrosion à long terme.
Le film de protection cylindrique extrudé
à base de polyoléfine assure une meilleure
protection de l’isolant haute température lors de
contraintes mécaniques. Il est résistant aux UV,
insensible aux rayonnements du soleil et à toutes
intempéries. HT/Armaflex S peut s’appliquer
dans une gamme de températures de -40 à +150
°C ; possibilité de l’exposer à court terme jusqu’à
+175 °C. Le matériau isolant ne contient pas de
PVC et est exempt de CFC.
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L’importante flexibilité de HT/Armaflex S permet
un montage simplifié sans utilisation d’outillage
spécifique. Les domaines d’application classiques
comprennent les tuyauteries des installations de
grandes dimensions destinées à la production
d’eau chaude, à l’appoint au chauffage et
au refroidissement solaire; en outre, toutes
conduites de refroidissement à l’intérieur comme
à l’extérieur telles les circuits d’eau froide ou
systèmes de tuyauteries d’installations multisplit
VRF/VRV. HT/Armaflex S est disponible sous
forme de tubes flexibles de 2 m en épaisseurs
d’isolation de 13, 20 et 30 mm recouverts d’un
film de protection noir ou blanc.
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