& ISOLATION TECHNIQUE

L‘isolation moderne porte un nom

& ISOLATION TECHNIQUE
Notre marque déposée SAGEX
est devenue depuis longtemps
le terme courant pour le polystyrène expansé.
En construction et génie civil,
SAGEX est devenu incontournable. Ses applications sont
très variées et permettent
de résoudre pratiquement
tout problème d’isolation
thermique.
Nous fabriquons des panneaux isolants mais aussi
des panneaux de drainage et
des découpes en 2D et 3D.
Par ailleurs, nous produisons
SAGEX Nero, un produit
perfectionné de SAGEX
présentant de meilleures
propriétés thermiques.

SAGLAN offre une excellente
isolation phonique et un
coefficient d’isolation thermique élevé. L’assortiment
va des panneaux chevrons et
résistants à la compression,
en passant par les panneaux
bruits d’impact, panneaux
pour façades, pour cassettes,
panneaux acoustiques et
panneaux pour plafonds,
jusqu’aux feutres chevrons et
feutres pour l’isolation de
bâtiments. De plus, l’intégralité
des produits peuvent être
recouverte de revêtements les
plus divers.

En définitive, chaque installation n’est bonne que dans la
mesure où l’isolation thermique
de ses conduites l’est également. Qu’il s’agisse d’installations de chauffage, de
conduites d’eau chaude,
d’installations industrielles
ou de gaines de climatisation
– PIPELANE est à la base de
l’isolation thermique et phonique et de la protection
contre les incendies.
Les propriétés exceptionnelles
concourent à une isolation à
toutes épreuves et permettent
de mobiliser intégralement
les potentiels d’économie
d’énergie identifiés.

Nous produisons notre laine
de verre dans un souci de
préservation des ressources
en y ajoutant une part non
négligeable de verre recyclé.
Grâce aux bons coefficients
Lambda du faible taux d’énergie grise, à la compressibilité
(réduction des transports) et
aux faibles masses volumiques
apparentes (réduction des
matières premières), SAGLAN
est très écologique.

Les coquilles PIPELANE sont
disponibles avec et sans
revêtement alu.
Notre laine de verre est
fabriquée à partir de sable
naturel siliceux naturel fondu
qui est filé en fibres de verre
transformées à leur tour en
panneaux ou rouleaux de laine
de verre.

isoler mieux, tout simplement – depuis plus de 70 ans

1949
Reprise de «Sagos Kork»

1954

1978
Début de la production de
laine de verre SAGLAN

1999
Nouvelle installation de
laine de verre

SAGER est votre partenaire leader Suisse pour les solutions d’isolation
avec laine de verre et EPS. SAGER est synonyme de plus de confort
chez soi et d’efficacité élevée sur le plan énergétique, SAGER protège
l’environnement et contribue à réaliser des économies de coûts.
Solutions clients sur mesure
Nous vous proposons des solutions de découpe individuelles et fabriquons à votre attention des petites séries.

Pour cela, nous entretenons des partenariats stratégiques et faisons partie de nombreuses associations en
qualité de membre.

Service imbattable
Nos produits sont disponibles très vite. Notre service de
livraison intervient avec promptitude, notre service de
prise en charge veille à la mise à disposition immédiate
de la marchandise en stock. Et, au téléphone, vous
avez en permanence des interlocuteurs compétents.

Fabrication rapide
Nos produits sont fabriqués rapidement et de manière
simple. Ils sont stables quant à leurs formes, très
élastiques et résistants à la compression. Ils sont également légers et peuvent être transportés avec un
minimum d’encombrement.

Digne de confiance et proche du client
Nous cultivons le lien avec nos clients et connaissons les
défis que recèle la construction. Nous vous conseillons
de manière compétente et tenons parole.

Certifications internationales
L’innocuité est basée sur la biodégradabilité, ce que
confirment les labels de qualité EUCEB et RAL.

Qualité de premier ordre
En tant qu’entreprise familiale suisse, nous tenons ce
que nous promettons. Dans ce contexte, nous offrons en
permanence une qualité élevée. En fonction des applications, nous poursuivons le développement de nos
produits. SAGLAN, SAGEX et PIPELANE sont des produits
suisses de qualité, fabriqués chez nous à Dürrenäsch.

Vision à long terme et protection de l‘environnement
Nos produits ont un coefficient d›isolation exceptionnel
et sont parfaitement adaptés à la construction selon le
standard « Minergie ». Ils apportent ainsi une contribution importante à la réduction des émissions de CO2 et
agissent contre les changements climatiques. Ils résistent
au vieillissement, isolent avec efficacité pendant des
décennies et sont recyclables.

«Allier confort des bâtiments et
protection de l’environnement»

Vision SAGER

LAN

eco

SAG

1999

2008
Début de la fabrication de
coquilles PIPELANE

2010

2011
Nouveau bâtiment du bureau
administratif

2018
Nouveau liant «eco»

Isoler mieux, tout simplement –
par respect de notre environnement!
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• Économies grâce à la réduction
de la consommation d‘énergie
• Contribution à la préservation
de notre espace de vie
• Utilisation respectueuse
des ressourcesn
• Collaboration de partenariat au
niveau international
• Sécurité juridique améliorée
• Fournisseur de produits
écologiques et durables
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Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

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

