
 

 

   

Page 1 de 3 
Regisol SA 

Schwalbenweg 3, 3292 Busswil 

T +41 32 385 22 33 | F +41 32 385 22 35 | E regisol@regisol | W regisol.ch 

        
 

 
 
 
 

A NOTRE ESTIMÉE CLIENTÈLE 
 
 
 
 
Busswil, mars 2022 
Nos réf.: robgi 

 
 
 
 
INFORMATIONS ACTUELLES DIGNES D’INTÉRÊT 
 
 

Chère Clientèle, 
 
Vous trouverez ci-après les informations et nouveautés importantes dans les domaines suivants: 
évolution des prix et disponibilité en stock. Migration des produits Armacell vers le nouveau 
«NH/ArmaFlex Smart», présentation du nouveau panneau «EUROBATEX SC» classe de feu 
B-s2,d0 d’Union Foam et avantages du mortier coupe-feu «TIROTECH» pour les solutions 
d’obturation combinée Air Fire Tech. 
 

 
ÉVOLUTION ACTUELLE DES PRIX ET DISPONIBILITÉ DES PRODUITS  
Dès le premier trimestre de cette année, nous ressentons les effets des fortes hausses de prix de 
fournisseurs majeurs – des ajustements non négligeables sont à prévoir au 1er avril. En ce sens, 
nous vous prions de consulter nos informations actualisées sur www.regisol.ch, rubrique «Liste de 
prix». 
 
En prévision, nous avons considérablement augmenté notre capacité de stockage dans 3 
entrepôts et loué des surfaces de stockage supplémentaires afin de pouvoir assurer la disponibilité 
des produits. À ce jour, nous avons été épargnés par les grands retards de livraison, mais certains 
signes indiquent de possibles difficultés de livraison ici et là.  
 

➢ C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons vivement, en cas de volumes 
importants, de dimensions spéciales ou de produits spéciaux, de nous contacter de manière 
précoce afin que nous puissions garantir la disponibilité des marchandises pour vous.  

 
 

NOUVEAUX PRODUITS 
 
Union Foam (gamme d’élastomères) 
Le panneau «EUROBATEX SC» (SC = smoke control) nous permet d’étoffer notre assortiment 
d’un panneau classe de feu B-s2,d0 (n° AEAI 31979) et eco Basic. Ce produit est désormais 
disponible en stock chez nous à des prix conformes au marché. Vous trouverez tous les 
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documents correspondants dans notre «Base de données produits» et l’ensemble de la gamme de 
produits sur notre Liste de prix Regisol en vigueur.  
 
Armacell (gamme d’élastomères) 
Armacell remplace son produit «NH/ArmaFlex» par le nouveau produit «NH/ArmaFlex Smart». 
Désormais, le produit est noir et non plus anthracite. Le nouveau NH/ArmaFlex Smart est un 
produit qui bénéficie d’une qualité nettement supérieure perceptible. Ses caractéristiques 
techniques restent inchangées. Veuillez noter que ce produit doit être mis en œuvre avec la 
nouvelle colle «ArmaFlex Colle 750». Vous trouvez la nouvelle documentation dans notre «Base 
de données produits» Regisol et notre Liste de prix Regisol sur regisol.ch. 
 

➢ N’hésitez pas à nous contacter si vous travaillez à un projet en cours, afin que nous puissions 
vous aider dans le cadre de cette migration. Chez nous en interne, le processus de migration 
est déjà en marche.  

 
Mortier coupe-feu TIROTECH d’Air Fire Tech (Autriche) 
Nous avons déjà lancé ce produit avec succès. Vous connaissez déjà les avantages du mortier 
coupe-feu révolutionnaire dans les obturations combinées? Voici un aperçu de ses nombreux 
avantages: 
 

➢ Poids par sac 10 kg Rendement = 30 litres  
➢ Très adhésif 
➢ Prise rapide 
➢ Rendement élevé 
➢ Mise en œuvre aisée 
➢ Résiste aux intempéries et aux UV 
➢ Pas de retrait 
➢ Certifié AEAI 

 

Vous êtes intéressé(e)? Informez-vous sur notre site Internet regisol.ch ou rapprochez-vous de 
votre commercial compétent. – Nous aurons également le plaisir de conduire une formation ou une 
présentation du produit avec Air Fire Tech dans vos locaux. 
 

 
MIGRATION ERP 
La migration vers notre nouveau système ERP a été entièrement achevée au 1er janvier. Nous 
sommes fiers, malgré quelques petites «erreurs de jeunesse», d’avoir pu vous livrer sans 
interruption. Nous vous remercions pour la patience dont vous avez fait preuve dans certaines 
situations. Sachez que nous travaillons sans relâche à de nouvelles améliorations.   
 

 
DÉCLARATION DE ROBERTO GIANOLA (CEO DE REGISOL SA) 
Nous observons l’évolution en Europe avec inquiétude. Celle-ci affecte la société Regisol SA sur le 
plan économique. Nous relevons au quotidien les défis liés à la disponibilité des produits et aux 
hausses de prix. Votre entreprise est assurément également touchée par cette situation.  
 
En ce qui concerne la protection incendie et la politique énergétique de la Confédération, nous 
nous engageons personnellement au sein de différents organes et nous défendons un 
développement positif du marché des isolants et de l’environnement.  
 
Nous axons notre gestion des produits sur le futur et nous coopérons avec des partenaires de 
longue date et prospères. Ceci dit, nous sommes toujours disposés à relever de nouveaux défis ou  



 

 

   

Page 3 de 3 
Regisol SA 

Schwalbenweg 3, 3292 Busswil 

T +41 32 385 22 33 | F +41 32 385 22 35 | E regisol@regisol | W regisol.ch 

à satisfaire de nouveaux besoins. Nous promouvons des produits innovants, comme par exemple 
en lançant des pièces moulées en élastomère (coudes et bouchons), afin que vous puissiez 
bénéficier de prix et de délais intéressants. 
 
 
Je me joins à la direction générale et à l’ensemble de l’équipe Regisol pour vous adresser nos 
meilleurs vœux de santé, de réussite dans vos projets et vos objectifs, et de paix au sein de notre 
communauté. 
 
Si vous avez des questions ou des demandes sur la manière dont nous pouvons vous aider de 
manière optimale, n’hésitez pas à nous contacter sur l’un de nos canaux de communication. 
Sachez que vous êtes au centre de nos préoccupations, et que nous travaillons et restons 
entièrement à votre service – Votre Regisol SA. 
 
 
Cordialement, 
 
La direction générale 

 
Roberto Gianola Alain Jost Christof Kälberer 
CEO Direction générale / Vente CFO 
 
 
 
 
 
 
 
 


