
Notre publireportage nous emmène cette 
fois à Crans-Montana pour la rénovation 
de la toiture du bâtiment « Rives du Golf ».

Le Maître d’œuvre, l’Agence Martin Barras, 
en charge de la gérance de la copropriété, 
a mandaté l’entreprise Clivaz Joseph & Fils 
pour ce projet un peu spécial. En effet, le but 
est de recouvrir une toiture en pente d’une 
superficie de 745 m2, située à une altitude 
de 1’500 mètres.

Leur choix s’est porté sur l’ardoise en fibres-ci-
ment « PLANALP » de la maison SVK de 
dimensions 60/40. Il s’agit d’un produit de 
couverture résistant de longue durée, avec 
un surfaçage uni, régulier et lisse, ainsi qu’une 
couleur restant stable durant de nombreuses 
années. Elle combine tous les avantages 
du fibres-ciment avec l’esthétique d’une 
ardoise plus moderne. L’ardoise « PLANALP » 
est fabriquée avec des fibres de qualité 
supérieure, soigneusement sélectionnées 
et a un coating lisse spécial, respectueux 
de l’environnement, avec des composants 
anti-mousse.

En ce qui concerne la mise en œuvre, la 
pose de l’ardoise PLANALP se fait selon la 
répartition du lattage prévu pour une pose 
double. Chaque ardoise est fixée par un cro-
chet. La planification se fait selon les normes 
SIA, en respectant l’altitude de référence, 

COUVERTURE ARDOISE PLANALP

en prenant en considération l’influence de 
l’enneigement et du vent, ainsi que du lattage 
et de la ventilation. La société SVK fournit les 
schémas techniques (faîtage, rive, noue, …).

Mais revenons au fournisseur, la société SVK. 
Elle a investi récemment dans une chaîne de 
finition de haute technologie unique en Europe. 
Le façonnage des ardoises, leur satinage et 
l’emballage s’effectuent automatiquement. 
Soumises à un contrôle de qualité perma-
nent, seules les ardoises parfaitement finies 
quittent l’usine.

Les ardoises PLANALP appartiennent à 
la classe la plus robuste, suivant la norme 
Européenne. Mieux encore, le moment de 
rupture moyen des ardoises SVK est bien 
supérieur à la valeur minimale prescrite par 
la norme. Une double couche de coating 
coloré, à base de résine acrylique en phase 
aqueuse, respectueuse de l’environnement, 
est appliquée sur la face apparente et sur 
les chants de l’ardoise. Au dos de l’ardoise 
une couche de peinture recouverte d’une 
couche résineuse incolore empêche l’ab-
sorption d’eau.

L’épaisseur des ardoises SVK, qui n’est que 
de 4 mm, en fait un poids léger. Pourtant, elles 
répondent aux exigences strictes provenant 
des conditions climatiques extrêmes dans 
certaines régions de Suisse et sont résistantes 
à la grêle (Classe 5). Aussi minces soient-
elles, elles peuvent être mises en œuvre en 
altitude et supportent les charges de neiges 
importantes sans problème.

isotosi sa apporte son soutien dans la 
planification ainsi que la mise en œuvre et 
dispose d’un stock conséquent de produits
SVK à Sierre. ■
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