
La suppression du dernier 
pont thermique.

SCHÖCK SCONNEX®

Réduction des ponts thermiques 
verticaux sur les murs et  
poteaux en béton armé
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LES ENJEUX

La vision d'une enveloppe thermique 
du bâtiment ininterrompue.
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Au niveau de la liaison des murs et des 
poteaux, les ponts thermiques provoquent de 
fortes pertes d’énergie - et aussi souvent des 
dégâts au bâtiment dus à l’eau de 
condensation ou aux moisissures.
La seule possibilité pour générer des 
économies d'énergie supplémentaires réside 
dans la réalisation d'une enveloppe thermique 
ininterrompue, notamment au niveau du socle 
du bâtiment.

La protection de l'environnement et le 
développement durable occupent une place de 
plus en plus prépondérante dans le monde de 
la construction. Les exigences en matière 
d’isolation des bâtiments deviennent ainsi 
toujours plus strictes. La réduction des pertes 
d’énergie est au centre des principes directeurs 
de la politique immobilière 2050. Les ponts 
thermiques en particulier font l’objet d’une 
attention particulière car ils représentent l’une 
des dernières possibilités d’optimiser 
nettement le bilan énergétique d’un bâtiment.

L’avenir de la construction est influencé par les enjeux 
toujours plus complexes de la société. Les produits 
innovants que nous proposons s’inscrivent dans une 
approche durable pour offrir des solutions d’avenir.

Environ 40 %
de tous les ponts ther-
miques constructifs d’un 
bâtiment relèvent des murs 
et poteaux.

Les ponts thermiques 
aux murs et poteaux sont 
responsables d’environ 

10 % des déperdi-
tions d’énergie de chauffage.
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AVANTAGES

Des innovations gagnantes  
sur tous les fronts.

Une efficacité énergétique améliorée : les propriétés d’isolation remarquables 
de Schöck Sconnex® réduisent le pont thermique au niveau des murs et des 
poteaux et augmentent l’efficacité énergétique de l’ensemble du bâtiment.

Sécurité de planification énergétique : c’est la première fois qu’il est possible de 
planifier un niveau d’isolation thermique sans interruption autour du bâtiment.

Un climat intérieur sain : même en cas de conditions extrêmes, les températures 
de surfaces élevées des murs garantissent une protection fiable contre les dégâts 
causés par la condensation et les moisissures.

Diminution des coûts : la réduction ou la suppression totale des retombées 
d’isolations et des isolations sous dalles couteuses grâce à Schöck Sconnex® 
permet de réaliser un concept d’isolation plus économique.

Gain d’espace utilisable : la réduction des ponts thermiques au niveau des murs et 
des poteaux peut diminuer l’solation extérieure des bâtiments et être convertie, 
dans de nombreux cas, en un gain d’space utilisable significatif.

Durabilité et qualité : des détails de qualité supérieure garantissent un concept de 
bâtiment durable et à longue durée de vie.

Optique et esthétique améliorées : le fait de supprimer les retombées d’isolations 
permet d’obtenir une optique béton apparent attrayante au niveau des murs et 
poteaux en béton armé.

Gain au niveau de la hauteur des pièces : le recours à une isolation plus efficace des 
dalles réduit la hauteur totale de la structure du plafond et peut, par exemple, être 
utilisé pour disposer d’une hauteur libre plus élevée au niveau des voies de passage 
et d’accès.

Plus de liberté de planification : même les géométries de bâtiment les plus 
complexes peuvent être résolues de manière simple et très efficace.
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Depuis des années, la pression est mise sur 
les bureaux d’études afin d’apporter une 
solution optimisée aux problèmes de ponts 
thermiques au niveau des murs et des 
poteaux qui répondent aussi bien aux 
exigences thermiques qu’aux exigences 
esthétiques. Ce qui est depuis longtemps la 
norme pour les balcons est également
exigé pour les murs et les poteaux. La 
nouvelle gamme de produits Schöck 
Sconnex® permet d’isoler les murs et
les poteaux en béton armé directement au 
niveau du détail de la jonction aux dalles. 

Il devient alors possible de planifier une 
solution optimale au niveau énergétique et 
esthétique.

La gamme de produits Sconnex® permet à 
Schöck d’étendre son savoir-faire du balcon 
au mur en béton armé et au poteau et offre 
ainsi une solution simple et qualitative qui 
contribue à un concept de bâtiment durable.

Nouveau : Sconnex® type P
L’élément structurel 
isolant pour poteaux en 
béton armé met fin aux 
retombées d'isolations.

Sconnex® Type W - 
Une solution globale
Schöck Alphadock® 
devient Schöck Sconnex® 
type W avec une gamme 
de produits étendue. 
Sconnex® offre la solution 
adaptée à chaque 
exigence en matière 
d’isolation des murs en 
béton armé.

W

P



LA SOLUTION

L’enveloppe thermique ininterrompue 
devient une réalité.

P

W

W

P

Dans le cadre du développement constant 
des solutions aux problèmes des ponts 
thermiques, Schöck Sconnex® pose un 
nouveau jalon en matière de construction 
durable. Cette gamme de produits 
innovante a été spécialement conçue pour 
l’isolation directe des murs et poteaux en 
béton armé. Schöck Sconnex® relève pour 
la première fois le défi d'assurer la rupture 
thermique d’éléments de construction  
verticaux.

Différents types pour différentes applications
Sconnex® type W et Sconnex® type P 
permettent d’isoler directement et 
durablement les murs et poteaux en béton 
armé. Avec le produit adapté à chaque 
application, Schöck Sconnex® augmente 
toujours l’efficacité énergétique et offre une 
plus grande liberté de conception. 
L'optimisation des épaisseurs d'isolations 
permet par ailleurs de générer un volume utile 
plus important. Il est également souvent 
possible de renoncer aux retombées 
d'isolations dans les garages.

Sconnex® type P

Sconnex® type W

Exemples d’utilisation et d’application courantes
Priorité toujours accordée à une rentabilité accrue ainsi qu’à une 
meilleure qualité structurelle et esthétique du bâtiment. 

Isolation sous chape garage souterrain / sous-sol Isolation sous dalle garage souterrain / sous-sol Toit plat (niveau de garage)
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Accès véhicules / saillies de façade Éléments de construction froids sur toit plat, p.ex. salle des machinesSolution radier pour salle d’eau / sauna

Zone de chaleur Zone de froid

Chalet Hörnlihütte, Cervin, 
CH, photographie Michel 
Bonvin

Sconnex® est à la hauteur : 
Malgré les conditions 
climatiques et géologiques 
extrêmes de la haute 
montagne, Schöck 
Sconnex® assure une 
isolation thermique 
efficace.

7
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PHYSIQUE DU BÂTIMENT

Le nouveau standard : 
Meilleures valeurs thermiques et 
résistance maximale.

En isolant les ponts thermiques responsables de pertes conséquentes 
directement au niveau des murs et poteaux en béton armé, il est possible 
d’assurer une meilleure planification énergétique. Schöck Sconnex® aide à 
respecter les normes énergétiques les plus strictes en proposant une isola-
tion simple et efficace et en éliminant les retombées d'isolations.

Un potentiel d'économie d'énergie allant 
jusqu'à 80 % avec Schöck Sconnex®.
Sconnex® garantit une isolation thermique 
extrêmement efficace des murs et poteaux 
en béton armé au niveau de la liaison avec 
la dalle de ou le radier. Il est ainsi possible 
de réduire de jusqu’à 80 % la déperdition 
de chaleur qui s’effectue via les murs et 
poteaux en béton armé.

Schöck Sconnex® et ses multiples atouts
 ■  Sconnex® isole la liaison entre la dalle  / 
le radier et les murs et poteaux en béton 
armé pour ainsi réduire nettement le 
coefficient de transmission thermique et 
les pertes d’énergie.

 ■  Les températures de surfaces sont  
nettement supérieures aux exigences 
normatives.

 ■  Le développement des moisissures et la 
formation d’eau de condensation sont 
ainsi évités.

Réalisation entièrement bétonnée.

+0,17 W/(m⋅K)

Une construction performantesur le plan énergétique avec Schöck Sconnex® type W.

Ψ

+0,85 W/(m⋅K)

-80 %
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Dégâts sur le bâti exclus
Des murs et poteaux en béton armé 
continu représentent les derniers grands 
ponts thermiques dans l’isolation d’un 
bâtiment. Il en résulte des conséquences 
négatives : un mauvais climat ambiant dû 
aux surfaces froides, des pertes d’énergie 
considérables et un bien plus grand risque 
de dégâts du bâtiment causés par la 
présence d’eau de condensation et de 
moisissures. Les retombées d'isolations 

généralement utilisée pour réduire ce pont 
thermique est peu esthétique mais aussi 
moins efficace au niveau énergétique.

Avec Schöck Sconnex®, il est facile de 
respecter les exigences normatives en 
termes de protection thermique et de 
protection contre l’humidité même en cas 
de ponts thermiques aux angles des 
bâtiments et de solutions d’isolation sous 
chape.

Les exigences normatives 
en matière des  
températures  
superficielles du mur et de 
protection contre 
l’humidité sont nettement 
atteintes et garantissent 
un potentiel de sécurité 
élevé même en cas de 
conditions défavorables.

Quartier LUWA, Quinto 
Muri, CH, photo : Allianz 
Suisse Immobilier SA

Sconnex® est rentable
Baisse du besoin d’énergie 
et augmentation durable 
de la qualité du bâtiment.

Isolation sous dalle avec 
Sconnex® type W

Θsi,min = 16,75 °C Θsi,min = 16,25 °C

Isolation sous chape avec 
Sconnex® type W
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PHYSIQUE DU BÂTIMENT

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
comparaison des ponts thermiques.

Construction avec Schöck Sconnex®Liaison bétonnée avec retombées d'isolations**Liaison bétonnée sans retombées d'isolations

0,67*
0,50

Ψ[W/(m-K)] fRsi

0,72*

0,28

Ψ[W/(m-K)] fRsi

0,80

0,13

Ψ[W/(m-K)] fRsi

ISOLATION SOUS DALLE

*) Facteur cible fRsi pour 
Zurich ≥ 0,74 non atteint 
(le facteur cible varie 
d'une région à l'autre).

**) Conforme aux 
exigences de la norme  
DIN 4108 supplément 2.

Ψ : coefficient de 
transmission thermique, 
perte d’énergie du pont 
thermique (plus il est 
faible, mieux c’est).

fRsi : facteur de tempéra-
ture, facteur servant à 
évaluer le risque de 
condensation et de 
moisissures (plus il est 
élevé, mieux c'est).

Perte d’énergie et risque de 
condensation en comparaison avec 
l’isolation sous dalle 
Avec un facteur de température fRsi- de 0,80 
sur le mur extérieur et de 0,87 sur le mur 
intérieur, Schöck Sconnex® atteint 
nettement les exigences normatives 
imposées pour les températures 
superficielles et protège efficacement 
contre un endommagement du bâtiment 
même en cas de conditions défavorables. 

Parallèlement, le coefficient de 
transmission thermique Ψ est 
extrêmement faible autant sur le mur 
extérieur (0,13 W/m.K) que sur le mur 
intérieur (0,17 W/m.K). Son potentiel 
d’amélioration est de plus de 50 % 
supérieur à celui de la solution avec 
retombées d'isolations et son potentiel 
d’économie est encore bien plus élevé 
comparé aux solutions sans retombées 
d'isolations.
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Construction avec Schöck Sconnex®Liaison bétonnée avec retombées d'isolationsLiaison bétonnée sans retombées d'isolations

0,57*

0,53

Ψ[W/(m-K)] fRsi

0,65*

0,37

Ψ[W/(m-K)] fRsi

0,77

0,09
Ψ[W/(m-K)] fRsi

ISOLATION SOUS CHAPE

Perte d’énergie et risque de 
condensation en comparaison avec 
l’isolation sous chape
Les différences sont encore plus marquées 
avec une solution d'isolation sous chape : 
après l’intégration de Schöck Sconnex®, le 
coefficient de transmission thermique est 
d’à peine 0,09 W/m.K sur le mur extérieur 
et de 0,17 W/m.K sur le mur intérieur, une 

perte d’énergie d’autant plus faible 
comparé aux solutions avec ou sans 
retombées d'isolations. Avec des facteurs 
fRsi de 0,77 sur le mur extérieur et de 0,85 
sur le mur intérieur, les exigences 
normatives imposées pour la protection 
contre l’humidité sont largement atteintes, 
alors qu’elles ne sont pas respectées pour 
les deux autres détails ci-dessous.
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RENTABILITÉ

Une meilleure qualité à moindres frais.
Schöck Sconnex® propose, pour l’isolation thermique des radiers et des 
dalles sur garages souterrains et sous-sols non chauffés, une variante 
à la fois économique et de haute qualité. L'isolation sous dalle ou sous 
radier peut être réduite au minimum, voire, dans la plupart des cas, 
être complètement supprimée, ce qui réduit d'une part les coûts de 
construction et ouvre d'autre part de nouvelles possibilités de  
conception dans les sous-sols.

Solution d’isolation courante avec isolation sous dalle et 
retombées d'isolations

Nette réduction des matériaux grâce à la modification du concept 
d'isolation

  4 - 8 cm retombées 
d'isolations 12 - 20 
CHF/m2

2   10 - 12 cm isolation 
sous dalle 
45 - 60 CHF/m2

3   8 - 16 cm isolation 
résistante à la 
pression  
50 - 70 CHF/m2

4   8 - 16 cm isolation à 
haute résistance à 
la pression 
60 - 120 CHF/m2

5   12 - 16 cm de 
majoration 
d’isolation 
12 - 25 CHF/m2

1

1

5

3

2

3

4

Plus de  
matériaux 
et de main 
d’œuvre  
=  
plus de frais

Moins de  
matériaux et  
de main 
d’œuvre 
= 
moins de frais
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Les multiples atouts d’une utilisation 
systématique
Les murs et poteaux en béton armé sont 
jusqu’ici réputés comme étant des ponts 
thermiques problématiques. L’isolation 
systématique des ponts thermiques avec 
Sconnex® fait baisser jusqu’à 10 % le flux 
énergétique. Grâce à l’économie d’énergie, 
l’épaisseur de l’isolation extérieure peut 
être réduite de  
2 à 6 cm en fonction de la norme 
énergétique. Les frais en matériaux étant 
donc plus faibles, l’isolation extérieure 
coûte moins cher.

La plus faible épaisseur de l’isolation 
extérieure permet par ailleurs de gagner 
en surface habitable.
Partant d’une surface 25 x 25 m et de 4 
étages, il est possible, en fonction de la 
norme énergétique, d’obtenir ainsi entre  
4 et 12 m2 de plus.

Un gain en surface habitable

Gain de surface habitable grâce à l’utilisation de 
Schöck Sconnex®

Réalisation entièrement bétonnée

200

40160

74’905 CHF 
d’économie
car réduction de l’isolation sous dalle en cas 
d’utilisation de Schöck Sconnex®

10 immeubles collectifs 
dans le complexe 
résidentiel «Oberfeld» 
Boll, CH, photo : Kurth 
Architekten AG 

Sconnex® est un bon 
investissement
Économies réalisables 
grâce aux moindres coûts 
en matériaux d’isolation 
et optimisation de la 
rentabilité globale grâce 
au gain en surface 
habitable.
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ESTHÉTIQUE

Liberté totale de conception 
pour une architecture 
d’excellence.

À gauche : Mur en 
béton armé réalisé 
avec Schöck Sconnex® 
type W. 

À droite : Mur en 
béton armé réalisé 
avec des retombées 
d'isolations courantes.

Les isolations des murs et poteaux impliquaient généralement jusqu’ici 
des restrictions en matière de planification. Schöck Sconnex® offre par 
contre de nouvelles libertés qui permettent de concilier des géométries 
sophistiquées et formes élégantes avec les exigences énergétiques. 
Avec ses variantes, Sconnex® sait s’adapter aux besoins spécifiques des 
isolations sous dalle et sous chape. 

La solution efficace pour les bâtiments 
aux géométries ambitieuses
Dans le cas de concepts de bâtiments à 
haute efficacité énergétique, les ponts 
thermiques tridimensionnels sont souvent 
évités afin d’atteindre les valeurs cibles 
nécessaires en matière de physique du 
bâtiment. Cela entraîne souvent des 
limitations et des restrictions au niveau de 
la réalisation d’un bâtiment.

Schöck Sconnex® permet de traiter 
directement les ponts thermiques jusquelà
inévitables au niveau des saillies en façade, 
des loggias, des coursives et d’autres 
d’autres détails architecturaux, ce qui 
contribue à une optimisation thermique du 
bâtiment. Cela permet ainsi de réaliser 
même les bâtiments aux géométries les 
plus exigeantes en se conformant aux
normes énergétiques les plus strictes.

Optimisation esthétique
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À gauche : Solution  
de poteau avec Schöck 
Sconnex® type P. 

À droite : Solution de 
poteau réalisée avec 
des retombées 
d'isolations courantes.

Quasar, Erlinsbach, CH, 
photo : Kreis Hirschi AG

Sconnex® et ses 
multiples atouts : 
l’isolation innovante 
s’intégrant directement à 
la jonction des éléments 
autorise une architecture 
sophistiquée et des 
formes élancées.

Gain d’espace

Place à l’élégance
Dans les garages souterrains et sous-sols, 
les retombées d'isolations sur les murs et 
poteaux en béton armé conduisent 
souvent à des solutions peu élégantes 
comprenant différents matériaux et des 
surfaces peu esthétiques impliquant des 
pertes d’espace. Cacher ces isolations par 
un enduit ou un revêtement est certes 
possible mais coûte cher. Cette solution est 

aussi moins efficace au niveau énergétique 
et les exigences normatives en matière de 
protection contre l’humidité ne sont alors 
généralement pas ou à peine respectées. 
Avec Sconnex®, les exigences normatives 
sont respectées et en plus, les garages 
souterrains et sous-sols gagnent en 
esthétisme, ce qui représente une vraie 
plus-value en terme de qualité du 
bâtiment.
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MURS EN BÉTON ARMÉ

Sconnex® type W

1    Corps isolant 
Le matériau isolant autour du module  
de compression BFUP est du Neopor® 
(WLG 031). 

2    Module de compression BFUP  
Le module de compression de Schöck 
Sconnex® type W est en béton fibré à 
ultra-hautes performances. Ce matériau 
présente une très grande résistance à la 
compression combinée à une grande 
résistance à la flexion. Les fibres d'acier 
ajoutées conduisent également à un 
excellent comportement à la fissuration.

DES COMPOSANTS 
CERTIFIES 

Climat tempéré frais

Le Passivhaus Institut (l’institut des maisons passives)

3    Eléments d’efforts tranchants 
Les étriers en acier utilisés pour la 
transmission des efforts tranchants dans le 
module de compression BFUP sont en 
acier à béton normatif BSt 550 B ⌀ 10 mm. 
Les aciers sont protégés contre la 
corrosion dans les applications standards 
par un enrobage de béton suffisant.

4    Eléments de traction 
Les étriers et les barres nécessaires à la 
transmission de l’effort de traction sont 
disponibles dans les diamètres ⌀ 8 mm / 
⌀ 12 mm et en différentes variantes 
d’acier.

Armature supplémentaire  
En remplacement de  
l’armature  complémentaire 
de traction et pour  
assurer une transmission 
tridimensionnelle des 
efforts de compression.

REMARQUE
Aide au montage requise pour  
les applications en pied de mur !  
Aucune aide au montage  
requise pour les applications 
en tête de mur.

1

2 3

4
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Un appui rotulé garant de sécurité
Dans ces applications, la conception 
articulée de Schöck Sconnex® type W  
est un véritable atout. L’élément structurel 
isolant dispose ainsi de propriétés uniques 
qui assurent une plus grande stabilité. 
L’utilisation d’une articulation au point de 
raccordement permet d’éviter les forces de 
rotation indésirables - et d’ainsi éliminer 
l’interaction négative entre l’effort de 
compression transmissible et le moment de 
flexion. La vérification est ainsi simplifiée  
et le dimensionnement du raccordement 
plus fiable.

Utilisation optimisée par les différentes 
variantes 
Sconnex® type W est un raccord 
d'armature conçu pour réduire le flux 
thermique sur les murs en béton armé.  
Il transmet des efforts normaux très élevés 
(efforts de compression et éventuellement 
de traction) et des efforts de cisaillement 
dans les directions longitudinale et 
transversale du mur. La transmission de la 
charge peut être définie de manière 
optimale lors de la planification de 
l'ouvrage en ajustant l'espacement des 
éléments et en sélectionnant la variante 
appropriée.

Nd

M=0

EXTENSION DE LA GAMME DES PRODUITS SCHÖCK SCONNEX® TYPE W

Type W-N
pour efforts de 
compression

Type W-NT-VH-BS
Type W-NT-VH-LS
pour efforts de 
compression, de 
cisaillement et de 
traction

Type W-NT-BS
Type W-NT-LS
pour efforts de 
compression et de 
traction

Type W-N-VH
pour efforts de 
compression,  et 
de cisaillement

Type W-T-BS
Type W-T-LS
pour efforts de 
traction

Voir les informations techniques (IT) Sconnex® pour de amples informations.



18

DES COMPOSANTS 
CERTIFIES 

Climat tempéré frais

Le Passivhaus Institut (l’institut des maisons passives)

POTEAUX EN BÉTON ARMÉ

Sconnex® type P

L’innovant matériau composite en fibre de 
verre Combar® répond aux exigences les 
plus strictes en matière d’isolation des 
bâtiments. (une importante contribution à 
l'amélioration du bilan énergétique et la 
solution idéale pour respecter les directives 
énergétiques de l’UE.)

1    Partie C 
L’élément d’isolation thermique se 
compose d’une structure porteuse en 
béton léger avec des fibres PP d’une 
épaisseur de 100 mm et résistante à la 
compression. Ses propriétés 
particulières réduisent nettement le flux 
thermique si bien qu’il est possible de 
se passer des retombées d’isolations. 
L’armature en fibres de verre 
constructive est composée de 4 barres 
Schöck Combar® D16 qui participent 
également à réduire, le flux thermique.

2    Partie T  
L’élément d’armature de la partie T est 
intégré directement sous la partie C 
dans l’armature du poteau. Il est en 
acier inoxydable et augmente la 
résistance du raccordement en raison 
de son effet de cerclage. Il doit donc 
être absolument monté conformément 
aux indications du fournisseur.

1

2
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Gain d’espace et moins de pertes de 
chaleur
Spécialement développé pour les poteaux 
en béton armé, Schöck Sconnex® type P 
permet une continuité de l’isolation à la 
jonction entre la dalle et le poteau en 
béton armé. L’élément isolant transmet ici 
des efforts de compression très élevés. Les 
excellentes propriétés isolantes de Schöck 
Sconnex® type P entraînant une forte 
réduction du pont thermique, il est 
possible de se passer des retombées 
d'isolations. Les avantages ne s’arrêtent pas 
là : la suppression de ces isolations permet 
un gain en volume utile, un avantage 
particulièrement appréciable dans les 
garages souterrains qui comptent de 
nombreux poteaux. Ce système innovant 
facilite également le déroulement des 
travaux en simplifiant le cheminement des 
gaines et câblages.

La certification Maison passive, qui est ici 
pour la première fois accordée à une 
liaison de poteaux, souligne l’énorme 
bénéfice réalisé en termes d’utilité et de 
qualité structurelle.
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RÉFÉRENCES

Un tournant majeur dans le 
concept du bâtiment.

Les arguments qui plaident en faveur de cette technologie et de ses 
avantages sont indéniables. Sconnex® n’est pas seulement une avancée 
théorique. Les projets de référence qui ont déjà misé sur cette  
innovation forcent l’admiration en conjuguant architecture  
sophistiquée et efficacité énergétique.

Chalet Hörnlihütte, Zermatt, CH
Cette architecture de chalet futuriste séduit 
aussi par ses solutions efficaces du point de 
vue énergétique : Schöck Sconnex® a su ici 
aussi réduire les ponts thermiques à leur 
minimum : une solution parfaite du point 
de vue énergétique qui assure la rupture 
thermique entre les éléments de 
construction chauds et froids du chalet.

Photographie Michel Bonvin
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Commune argovienne Erlinsbach, CH, 
immeubles collectifs de la Bläuenstrasse
Les trois immeubles collectifs décalés les 
uns par rapport aux autres sont une 
référence en matière de construction 
durable et de haut standing.
La combinaison entre une isolation sous 
chape efficace et des éléments de pieds de 
murs Sconnex type W s'est avérée être 
particulièrement intéressante du point de 
vue thermique et financier.

Commune argovienne Erlinsbach,  
CH, Quasar
Les quatre maisons en terrasse composées 
chacune de trois appartements demandaient 
une isolation thermique efficace qui ne 
vienne pas altérer l’élégance du projet. 
Schöck Sconnex® type W, qui intervient ici 
comme rupteur de pont thermique aux 
liaisons des murs en béton armé, satisfait à 
toutes les exigences et permet de réaliser un 
garage souterrain en élégant béton apparent.

Muri (AG), CH, lotissement LUWA
Un nouveau quartier est né sur le terrain 
de 21’500 m2 de l’ancienne usine de 
machines et appareils LUWA. L’idée d’une 
enveloppe thermique ininterrompue 
continue s’est concrétisée grâce à Sconnex® 
qui a permis d’éviter les pertes de chaleur 
tout en économisant au niveau des coûts 
de construction.

Photo : Roger Frei, Zurich 

Photo : Kreis Hirschi AG

Photo : Allianz Suisse Immobilier SA
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PRESTATIONS

Notre compétence vous accompagne 
à chaque phase de votre projet.

Les experts Schöck sont à votre service 
- de la planification au chantier
Une planification globale de première 
qualité nécessite des conseils complets et 
de première classe. C'est pourquoi Schöck 
vous propose un pack complet de services. 
Notre équipe de conseillers se charge de 
vous proposer ce pack de services pour 
vous accompagner tout au long de la 
construction : de la conception à la 
réalisation.

Chacun de nos produits est le fruit d’une technologie innovante et d’un 
large savoir-faire. Mais nous vous offrons bien plus encore : nos  
spécialistes sont toujours à votre disposition avec le plus grand  
dévouement et leurs longues années d’expertise.

 ■ Les ingénieurs produits vous aident à 
trouver le meilleur compromis pour le 
concept d'isolation

 ■ Des conseils techniques pragmatiques  
répondent à toutes les questions relatives 
à la construction et à la statique 

 ■ Des informations techniques sont fournies 
sur demande ainsi que des données CAO 
et BIM, les instructions de montage et les 
documents de planification

 ■ Vous trouverez d’autres prestations de 
services proposées par Schöck à l’adresse  
www.schoeck.com/fr-ch/services
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Des experts qui transmettent leur 
savoir-faire
Le savoir et l’expertise sont la clés de la 
réussite. C'est la raison pour laquelle nous 
soutenons nos partenaires en partageant 
avec eux notre expérience et nos 
compétences. Profitez de notre offre en 
formation numérique pour toujours rester, 
vous et vos collaborateurs, à la pointe des 
connaissances. Vous pourrez ainsi acquérir 
de l’assurance sur tous les domaines clés et 
créer les meilleures conditions pour 
assurer un bon déroulement des travaux.

Nous vous fournirons volontiers de plus 
amples informations ou vous pouvez aussi 
directement vous informer en regardant 
notre film de montage.



Schöck Bauteile AG
Neumattstrasse 30
5000 Aarau
Tél. : 062 834 00 10
Fax : 062 834 00 11
www.schoeck.com

804894/02.2021/CH-fr/210031

Balcon, coursive, 
avant-toit

Escalier

Structures en toitureMur, poteau

DalleFaçade

Avec nos solutions et systèmes de produits porteurs d’avenir, nous  
répondons aux exigences structurelles, statiques et constructives des 
applications spécifiques aux bâtiments neufs et existants. À cet effet, nous 
nous focalisons en particulier sur la réduction des ponts thermiques,  
l'isolation contre les bruits d’impact et la technique d’armatures.

UNE COMPÉTENCE À TOUS LES NIVEAUX

L’assurance de trouver la bonne solution.

RECYCLÉ
Papier provenant de 
matériaux recyclés


