
 

                                   

 

                     

 

 

 

 

 

             

 

          Pour vos projets et planifications 

        III PERMABETON  
             
 
           
 
 
 

  Votre conseiller dans la construction 
               Expert et spécialiste en revêtements et étanchéité résines 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

PERMABETON                                      
vous conseille pour la planification                                   
et la réalisation de vos projets  

 Vous aimeriez opter pour : 

 
▪ Un respect environnemental  
▪ Une philosophie de produit  
▪ Un souhait architectural et d’esthétisme  
▪ Des exigences et des spécifications 
▪ Une fiabilité à 100 %  
▪ Des produits et systèmes certifiés et garantis  
▪ Des garanties de construction à long terme  

 
                
 

  Permabeton vous offre :        

 
▪ Une planification dans les moindres détails   
▪ Les meilleures solutions spécifiques pour votre construction  
▪ Les étanchéités, les résines et les revêtements appropriés 
▪ L’organisation et la gestion de direction des travaux  
▪ Votre suivi de chantier personnalisé  
▪ Notre rigueur et notre expérience depuis plus de 25 ans  
▪ Une expertise en cas de défaut de construction précédant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          « LA RÉUSSITE DANS  
       VOS RÉALISATIONS » 
 
 

Avez-vous une 
demande 
particulière ? 
 

- Quel est le meilleur  
revêtement ?  

- Les produits sont-ils nocifs ? 

- Les travaux peuvent-ils se 
réaliser toute l’année ? 

- Le budget peut-il être 
garanti ? 

- Pouvez-vous garantir les 
travaux avec une assurance 
spéciale ?  

- Pourrons-nous réceptionner 
le chantier dans les délais ?  

- Comment pouvons – nous 
entretenir les sols ? 

 

 

 

 

 
 

Spécialiste dans les domaines particuliers 

Étanchéité de l’enveloppe des bâtiments et ouvrages d’art

Pour toitures plates, toitures avec plaques ondulées composites ou Eternit, 
balcons, terrasses, coursives, raccords de façades, joints spéciaux, surfaces 
verticales, plafonds, imperméabilisation des bétons, assainissements des ouvrages 
d’arts, techniques spéciales et ouvrages enterrés, systèmes de protection.

Isolations, étanchéité des bassins et locaux humides  

Pour bâtiments, système d’isolation PU spécial projeté multifoam. Techniques et 
systèmes d’injection et de projection. Etanchéité des bassins, piscines, centres 
thermaux, salles de bains, fosses, joints spéciaux, locaux techniques.
Imperméabilisation - protection des bétons. Assainissements des locaux humides.

Sol résine haute résistance locaux techniques et industrie

Pour l’industrie et les exigences particulières. Sols techniques haute résistance avec 
pontages dynamiques des fissures, systèmes Color Quartz 100% résistants aux UV 
pour l’industrie horlogère, chimique, sols pour production alimentaire, cuisines, 
sols antistatiques et conducteurs ESD - Imprégnations hydrophobes.

                                                        
Sol résine confort – Sol avec isolation acoustique

Pour les lieux publics, écoles, universités, bureaux, salles de conférences, garderies 
d’enfants, hôpitaux, habitations, showrooms et cinémas. Systèmes de sols sans 
joints design Minergie – ECO sans émissions, confortables avec solutions souples 
ou dur. Systèmes de sols avec isolation acoustique haute réduction. 

Sol parking extérieur et intérieur 

Pour parking extérieur ou parking souterrain. Systèmes parking avec résistances 
dynamiques et statiques. Techniques et systèmes de traitements de bétons anti-
carbonatation, anti-fissures et joints de dilatation. Étanchéités et revêtements de 
surfaces supérieures et intermédiaires, solutions hautes résistances pour rampes.
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    Un savoir-faire de premier ordre à votre service                                                       

PERMABETON SA 
Administration 
Rte d’Avry-Bourg 43 
CH – 1754 Avry-sur-Matran / Fribourg
T. +41 78 712 03 33

PERMABETON SA 
Bureau canton de Vaud 
Rue du Faubourg 46 
CH – 1337 Vallorbe 
T. +41 21 843 00 64 

permabeton@bluewin.ch
www.permabeton.ch  

Membre / Mitglieder

Suivez-nous  

                                                                           PERMABETON 2019 

▪ Spécialiste chimie du bâtiment
▪ Spécialiste de l’étanchéité
▪ Spécialiste des revêtements

▪ Conseils personnalisés
▪ Études sur site et des plans
▪ Échantillonnage

▪ Préconisations techniques
▪ Cahiers des charges
▪ Établissement des soumissions

▪ Budgets prévisionnels
▪ Comparatifs d’offres
▪ Adjudications

▪ Coordinations
▪ Planifications
▪ Contrôles techniques

▪ Protocoles
▪ Suivi de chantiers
▪ Réception de travaux

▪ Normes SIA 
▪ Protection environnementale 
▪ Solutions Minergie – ECO 




