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Systèmes de toiture inclinée avec Prefa et Bauder
Isoler de façon écologique et économique

2

Un système de toiture moderne et durable permet d’économiser de l’énergie et de 
l’argent, de créer un climat de vie agréable et de protéger l’environnement. Une confi-
guration de toiture de haute qualité, avec une isolation performante pourvue d’une 
solide sous-couverture et protégée en permanence par une couverture de toiture sûre 
nécessitant peu d’entretien. La combinaison des produits des deux spécialistes permet 
d’obtenir des systèmes de toiture d’une solidité et d’une sécurité uniques.

«La toiture, robuste comme un Taureau!»
Prefa est synonyme de couvertures pour toiture extrê-
mement robustes depuis plus de 70 ans. La fonction-
nalité de ses produits se caractérise par un design 
moderne et garantit des toits durables. Les produits 
Prefa répondent ainsi aux normes élevées actuelle 
pour une enveloppe de bâtiment moderne et durable. 
La combinaison des produits Prefa avec les systèmes 
de toiture Bauder semble être une conclusion logique. 

Cette brochure contient le meilleur de Prefa et de 
Bauder – combiné en systèmes de toitures solides et 
pérennes. Un partenariat profitable pour les planifi-
cateurs et les propriétaires de bâtiments.

Matériaux durables
Les matériaux Prefa et Bauder répondent aux exi-
gences eco-bau et de Minergie-Eco. Les produits 
sont listés en conséquence et sont disponibles sur 
eco-bau.ch. Une valeur isolante élevée garantit des 
économies d’énergie importantes. La mousse de 
polyuréthane se caractérise par une conductivité 
thermique extrêmement faible. Une épaisseur d’iso-
lation de 140 mm suffit aux exigences de standard 
Minergie de ≤ 0,15 W/m2K. Une isolation thermique 
efficace protège non seulement contre les pertes de 
chaleur pendant la période de chauffage, mais assure 
également un climat de vie agréable dans les combles 
pendant les chaudes journées d’été. L’isolation haute 
performance BauderPIR protège en hiver comme en 
été.
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Isolation thermique et sous-construction en un
Le grand format des éléments (1800 x 1200 mm) per-
met une pose rapide et économique de l’isolation. La 
sous-construction pour la toiture métallique est inté-
grée à l’élément. Deux couches sont ainsi créées en 
une seule opération.

Membranes de sous-couverture Bauder
La deuxième couche d’étanchéité à l’eau sous la cou-
verture sert de protection supplémentaire contre les 
intempéries. La sous-couverture est une couche in-
dépendante sous forme de membrane ou de plaques 
pour l’évacuation de l’eau. Elle se distingue par trois 

classes de sollicitations différentes dépendent de la 
couverture, de la pente et de l’altitude de référence 
(voir SIA 232/1). Les sous-couvertures correspondant 
aux sollicitations normales sont des membranes avec 
des recouvrements collés se chevauchant ou des 
panneaux à recouvrement ou à emboitement. Les 
sous-couvertures correspondant aux sollicitations 
extraordinaires sont soudées entre elles de manière 
homogène. 

Les configurations de toiture sans ventilation sont 
soumises à des exigences supérieures de la sous- 
couverture. La membrane de sous-couverture Bauder 
appropriée, est indiquée dans le tableau ci-dessous 
en fonction de la classe de sollicitation requise.

Lés de sous-couverture pour les systèmes de toiture non ventilés
Sous-toit Système de toit PREFALZ PREFA petit format Classe de sollicitation

BauderTEC KSA VL 35 3° – 15° 12° – 20° sollicitation extraordinaire

BauderTOP UDS 3 15° – 18° 20° – 25° sollicitation élevée

BauderTOP UDS 1,5 à partir de 18° à partir de 25° sollicitation normale
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Nouvelle construction
La solution économique MD 1.5

Un design pur dans un format longitudinal: La tuile 
de toiture PREFA R.16 pour les pentes de toit à partir 
de 17°. Grâce au grand format avec une longueur 
d’élément de 70 cm, il est désormais possible de 
couvrir le toit avec 3,4 tuiles au mètre carré tout en 
obtenant des effets esthétiques étonnants.

Ce système complet et innovant combine l’isolation 
thermique et la sous-construction sur toute la sur-
face en un seul élément. L’élément BauderPIR MDE 
avec panneau intégré à base de bois (rapport d’étude 
No. U 2432/2006) est une solution multiple simple 
pour les toitures en métal ou en ardoise. Les chevrons 
restent visibles du côté de l’habitation. La classe de 
sollicitation est définie par le choix de la sous-couver-
ture selon le tableau de la page 3.

Données sur les composants Épaisseur 
mm

LambdaD 
W/mK

Poids 
kg/m2

1 Chevrons – – 11,8

2 Lambrissage 18,0 0,130 9,0

3 BauderTOP TS 40 NSK
Couche d’étanchéité à l’air 0,9 0,170 0,7

4 BauderPIR MDE
Élément d’isolation thermique 122,0 0,022 16,2

5
BauderTEC KSA VL 35 17° – 20° pente de toiture
- pour sollicitation extraordinaire 5)

Sous-toit
3,5 0,170 4,2

6 PROFIX vis pour constructions en bois PRO-CUT 4)

Fixation en queue d’aigle – – –

7 PREFA Tuile R.16 1)

Matériaux d’étanchéité 0,7 – 2,5

SANS  

VENTILA-

TION

Configuration complète

Valeur-R m2K/W 5,05

Valeur-U W/m2K 0,198

Hauteur mm 145

Poids kg/m2 44,4

Valeur d’isolation acoustique des 
bâtiments RW dB 2) 36

1)  clou ou vis selon calcule statique de PREFA
2)  Des mesures supplémentaires peuvent être 

nécessaires pour la construction de loge-
ments.

4)  PROFIX se fera un plaisir de calculer votre 
projet

5)  pour sollicitation normale:  
BauderTOP UDS 1.5 à partir 25° pente de toiture  
pour sollicitation élevée:  
BauderTOP UDS 3 20° – 25° pente de toiture

3

7

6

5

4

2

1
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Nouvelle construction
La solution avec protection phonique supplémentaire MD 1.6

La tuile de toiture PREFA, qui protège avec succès les 
bâtiments contre les intempéries depuis déjà plus de 
70 ans, peut être utilisé selon la longueur des chevrons 
avec une pente de toiture de 12° à 16°. Quatre tuiles 
suffisent pour recouvrir un mètre carré de toit.

Ce système complet et innovant combine l’isolation 
thermique et la sous-construction sur toute la sur-
face en un seul élément. L’élément BauderPIR MDE 
avec panneau intégré à base de bois (rapport d’étude 
No. U 2432/2006) est une solution multiple simple 
pour les toitures à joint debout et de petite taille. 
L’isolation supplémentaire en fibres minérales amé-
liore l’isolation acoustique de la structure. Les che-
vrons restent visibles du côté de l’habitation. La 
classe de sollicitation est définie par le choix de la 
sous-couverture selon le tableau de la page 3.

Données sur les composants Épaisseur 
mm

LambdaD 
W/mK

Poids 
kg/m2

1 Chevrons – – 11,8

2 Lambrissage 18,0 0,130 9,0

3 BauderTOP TS 40 NSK
Couche d’étanchéité à l’air 0,9 0,170 0,7

4 Fibre minérale résistante à la compression 40,0 0,035 3,8

5 BauderPIR MDE
Élément d’isolation thermique 102,0 0,022 15,6

6
BauderTEC KSA VL 35 12° – 20° pente de toiture
- pour sollicitation extraordinaire 5)

Sous-toit
3,5 0,170 4,5

7 PROFIX vis pour constructions en bois PRO-CUT 4)

Fixation en queue d’aigle – – –

8 PREFA Tuile 1)

Matériaux d’étanchéité 0,7 – 2,3

SANS  

VENTILA-

TION

Configuration complète

Valeur-R m2K/W 5,29

Valeur-U W/m2K 0,189

Hauteur mm 164,5

Poids kg/m2 47,7

Valeur d’isolation acoustique des 
bâtiments RW dB 45

1)  clou ou vis selon calcule statique de PREFA
4)  PROFIX se fera un plaisir de calculer votre 

projet
5)  pour sollicitation normale:  

BauderTOP UDS 1.5 à partir 25° pente de toiture  
pour sollicitation élevée:  
BauderTOP UDS 3 20° – 25° pente de toiture

3

6

8

7

5

4

2

1
45 dB
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Nouvelle construction
La solution Eco-durable MD ECO3

Grâce à sa ductilité, PREFALZ® est plus facile à former 
que la plupart des matériaux comparables. Il offre au 
concepteur une multitude de possibilités d’utilisation 
créatives pour les toitures. PREFALZ® répond aux exi-
gences de l’écoconstruction et de Minergie-Eco en 
matière d’écologie et de santé et obtient la note éco 2. 
Recommandation: La pente du toit de la sous-construc-
tion doit être planifiée si possible à > 7° (13 %). Pente 
minimale du toit selon la norme SIA à partir de 3°. 

Utiliser les ressources de manière responsable avec 
BauderECO S: le nouveau matériau d’isolation des 
toits est en grande partie constitué de biomasse ainsi 
que de matériaux recyclés et naturels. L’élément d’iso-
lation thermique est ouvert à la diffusion et possède 
une sous-couverture pour sollicitation normale. La 
configuration avec isolation combinée au-dessus  
et entre les chevrons offre une structure de faible  
épaisseur.

Données sur les composants Épaisseur 
mm

LambdaD 
W/mK

Poids 
kg/m2

1 Plaque de plâtre armé de fibres 15,0 0,320 14,4

2 BauderTex
Couche d’étanchéité à l’air 0,4 0,170 0,1

3 Chevrons 160,0 0,130 14,6

4 Fibre minérale 160,0 0,035 5,1

5
BauderECO S
- pour sollicitation normale
Élément d’isolation thermique

80,0 0,026 2,4

6 Contre-lattes 60,0 – 3,2

7 Voligeage 27,0 – 13,5

8 BauderTOP UDS 1,5
Couche de séparation 1,5 – 1,5

9 Toiture joint debout PREFALZ
Matériaux d’étanchéité 0,7 – 2,0

9

6

8

7

5

4

1

3

2

58 dB

BauderECO®BauderECO®

IS
OL

AT
IO

N ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

Configuration complète

Valeur-R m2K/W 7,09

Valeur-U W/m2K 0,141

Hauteur mm * 330

Poids kg/m2 * 42,4

Valeur d’isolation acoustique des 
bâtiments RW dB 58

* sans finition intérieure 
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Nouvelle construction
L’universel insonorisant MD 1.2

La tuile de toiture PREFA, qui protège avec succès les 
bâtiments contre les intempéries depuis déjà plus de 
70 ans, peut être utilisé selon la longueur des che-
vrons avec une pente de toiture de 12° à 16°. Quatre 
tuiles suffisent pour recouvrir un mètre carré de toit.

La configuration classique à forte isolation thermique 
avec chevrons et lambris visibles de l’intérieure com-
binée à une isolation phonique supplémentaire. L’élé-
ment d’isolation thermique BauderPIR SWE combine 
toutes les fonctions de protection importantes: la 
protection contre le bruit, la chaleur et l’humidité.  
La sous-couverture est adaptée aux exigences des 
sollicitations extraordinaires, par exemple pour  
des constructions à partir de 800 m au-dessus du  
niveau de la mer.

Données sur les composants Épaisseur 
mm

LambdaD 
W/mK

Poids 
kg/m2

1 Chevrons – – –

2 Lambrissage 18,0 0,130 9,0

3 BauderTOP TS 40 NSK 
Couche d’étanchéité à l’air 0,9 0,170 0,7

4
BauderPIR SWE
- pour sollicitation extraordinaire
Élément d’isolation thermique

120,0 0,0251 3) 6,6

5 Contre-lattes 60,0 – 3,2

6 Voligeage 27,0 – 13,5

7 BauderTOP UDS 1,5
Couche de séparation 1,5 – 1,5

8 PREFA Tuile
Matériaux d’étanchéité 0,7 – 2,3

8

3

6

7

5

4

2

145 dB

Configuration complète

Valeur-R m2K/W 5,13

Valeur-U W/m2K 0,195

Hauteur mm 228

Poids kg/m2 38,8

Valeur d’isolation acoustique des 
bâtiments RW dB 45

3) valeur Lambda moyenne avec 120 mm 
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Rénovation
L’isolation combinée non diffusante MD 1.7

«Design séduisant et raffinement technique!» Les pan-
neaux de toiture PREFA FX.12 combinent résistance et 
design à partir d’une pente de toit de 17°. En raison 
des plis irréguliers, il se forme un jeu d’ombres et de 
lumières vivant selon la position du soleil. Mais les 
plis remplissent une fonction plus importantes: elles 
renforcent les panneaux afin d’augmenter leur résis-
tance. 

La solution combinée avec une isolation sur chevrons 
et entre chevrons se caractérise par sa faible hauteur 
de construction. Le pare-vapeur est posé à plat sur les 
chevrons. BauderPIR MDE avec panneau intégré à base 
de bois (rapport d’étude n° U 2432/2006) comme sup-
port de pose assure une isolation sans pont thermique. 
L’assèchement de la structure vers l’intérieur, a été 
vérifié au moyen d’une simulation hygrothermique 
(WUFI) jusqu’à 1200 m au-dessus du niveau de la 
mer. La classe de sollicitation est définie par le choix 
de la sous-couverture selon le tableau de la page 3.

Données sur les composants Épaisseur 
mm

LambdaD 
W/mK

Poids 
kg/m2

1 Plaque de plâtre armé de fibres 15,0 0,320 17,3

2 Chevrons 160,0 0,130 14,6

3 Fibre minérale 160,0 0,035 3,0

4 BauderTex
Couche d’étanchéité à l’air 0,4 0,170 0,1

5 BauderPIR MDE
Élément d’isolation thermique 122,0 0,022 16,0

6
BauderTEC KSA VL 35  17° – 20° pente de toiture
- pour sollicitation extraordinaire 5) 
Sous-toit

1,5 0,170 1,5

7 PROFIX vis pour constructions en bois PRO-CUT 4)

Fixation en queue d’aigle – – –

8 PREFA Panneau de toit FX.12 1)

Matériaux d’étanchéité 0,7 – 2,5

SANS  

VENTILA-

TION

Configuration complète

Valeur-R m2K/W 8,78

Valeur-U W/m2K 0,118

Hauteur mm * 285

Poids kg/m2 * 37,7

Valeur d’isolation acoustique des 
bâtiments RW dB 46

* sans finition intérieure 
1)  clou ou vis selon calcule statique de PREFA
4)  PROFIX se fera un plaisir de calculer votre 

projet
5)  pour sollicitation normale:  

BauderTOP UDS 1.5 à partir 25° pente de toiture  
pour sollicitation élevée:  
BauderTOP UDS 3 20° – 25° pente de toiture

1

2
3

4

5

6

7

8

46 dB

Valeur-U des configurations avec isolation combinée valables  (W/m2K)
Altitude  

de l’objet
Isolation entre chevrons  (mm) 

fibre minérale 0,035 W/mK
Isolation sur chevrons  (mm) 
BauderPIR MDE 0,022 W/mK

200 180 160 140 120 162 142 122 102

jusqu’à  
600 m

0,11 0,12 0,13 0,15
0,09 0,11 0,13
0,10 0,11 0,12
0,09 0,10
0,09 0,10

jusqu’à  
800 m

0,11 0,12 0,13
0,09 0,11
0,10 0,11
0,09
0,09

jusqu’à  
1200 m

0,11 0,12 0,13
0,09 0,11
0,10 0,11
0,09
0,09
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Rénovation
La solution de combinaison classique MD 2.3

Le nouveau bardeau de toiture PREFA DS.19 innovant 
n’est pas uniquement une attraction visuelle. Cette nou-
veauté peut être utilisée à partir d’une pente de toit de 
17°, posant ainsi de nouveaux jalons dans ce segment 
de produits. Le bardeau de toiture DS.19 particulière-
ment léger se révèle idéal sur de petites surfaces comme 
sur de grands projets. Grâce à la technique de pose par 
emboîtement, les bardeaux de toiture DS.19 ne sont pas 
seulement très résistants aux tempêtes et aux intempé-
ries, ils présentent également un très bel aspect visuel.

«Pas plus épais, mais mieux!» est le credo de cette solu-
tion de rénovation. La configuration est performante,  
résistante au point de rosée et très économique. Le pare- 
vapeur est posé à plat sur les chevrons. Le revêtement 
intérieur est conservé. La fonctionnalité physique du  
bâtiment a été vérifiée au moyen d’une simulation hygro-
thermique WUFI jusqu’à 1200 m d’altitude. La sous- 
couverture de l’élément BauderPIR PLUS est adaptée  
aux contraintes des sollicitations extraordinaires.

Données sur les composants Épaisseur 
mm

LambdaD 
W/mK

Poids 
kg/m2

1 Plaque de plâtre armé de fibres 15,0 0,320 17,3

2 Chevrons 120,0 0,130 8,9

3 Fibre minérale 120,0 0,035 2,4

4 BauderTex
Couche d’étanchéité à l’air 0,4 0,170 0,1

5
BauderPIR PLUS
- pour sollicitation extraordinaire
Élément d’isolation thermique

100,0 0,022 3,0

6 Contre-lattes 60,0 – 3,2

7 Voligeage 27,0 – 13,5

8 BauderTOP UDS 1,5
Couche de séparation 1,5 – 1,5

9 PREFA Bardeau de toiture DS.19
Matériaux d’étanchéité 0,7 – 2,8

1

3

4

5

6

7

2

9

8

58 dB

Configuration complète

Valeur-R m2K/W 7,72

Valeur-U W/m2K 0,134

Hauteur mm * 310

Poids kg/m2 * 35,4

Valeur d’isolation acoustique des 
bâtiments RW dB 58

* sans finition intérieure 

Valeur-U des configurations avec isolation combinée valables  (W/m2K)
Altitude  

de l’objet
Isolation entre chevrons  (mm) 

fibre minérale 0,035 W/mK
Isolation sur chevrons  (mm) 
BauderPIR PLUS 0,022 W/mK

200 180 160 140 120 140 120 100 80

jusqu’à  
600 m

0,11 0,12 0,13 0,15
0,09 0,11 0,13
0,10 0,11 0,12
0,09 0,10
0,09 0,10

jusqu’à  
800 m

0,11 0,12 0,13
0,09 0,11
0,10 0,11
0,09
0,09

jusqu’à  
1200 m

0,11 0,12 0,13
0,09 0,11
0,10 0,11
0,09
0,09
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Rénovation
La formule de rénovation 1:1 MD 2.2

Avec le losange de toiture en aluminium PREFA au 
format 44 × 44 cm, Prefa donne une forte impulsion à 
la créativité innovante. Il peut être utilisé à partir 
d’une pente de toit de 12°. La structure de surface 
agrandie permet le libre jeu avec les formes tradi-
tionnelles et des accents plus modernes, sans pour 
autant renoncer à une grande longévité et une résis-
tance extrême aux intempéries. Le nouveau losange 
de toiture design de Prefa étonne par son poids  
minimal ainsi que par son efficacité optimale lors  
de sa manipulation: les baguettes de fixation inté-
grées permettent un montage à la fois rapide et  
économique des éléments de toit et de façade.

La rénovation de la toiture est entièrement réalisée de 
l’extérieur. L’isolation existante entre les chevrons est 
complétée par au moins la même épaisseur (teneur en 
PIR) de BauderPIR MDE avec panneau intégré à base 
de bois (rapport d’étude n° U 2432/2006) sur le pare- 
vapeur nouvellement posé. La configuration est ainsi 
exempte de point de rosée et reste très performante 
grâce à l’isolation entre chevrons existante. Les lames 
d’air inférieur au nouveau pare-vapeurs ne posent 
aucun problème. La classe de sollicitation est définie 
par le choix de la sous-couverture selon le tableau de 
la page 3.

Données sur les composants Épaisseur 
mm

LambdaD 
W/mK

Poids 
kg/m2

1 Plaque de plâtre armé de fibres 15,0 0,320 17,3

2 Chevrons 140,0 0,130 8,9

3 Fibre minérale existante 60,0 0,055 1,9

4 Voligeage 18,0 0,130 9,0

5 Bauder TOP TS 40 NSK
Couche d’étanchéité à l’air 0,9 0,170 0,7

6 BauderPIR MDE
Élément d’isolation thermique 102,0 0,022 15,6

7
BauderTEC KSA VL 35 12° – 20° pente de toiture
- pour sollicitation extraordinaire 5)

Sous-toit
3,5 0,170 4,2

8 PROFIX vis pour constructions en bois PRO-CUT 4)

Fixation en queue d’aigle – – –

9 PREFA Losange de toiture 44 x 44 1)

Matériaux d’étanchéité 0,7 – 2,6

SANS  

VENTILA-

TION

Configuration complète

Valeur-R m2K/W 5,26

Valeur-U W/m2K 0,192

Hauteur mm * 265

Poids kg/m2 * 42,9

Valeur d’isolation acoustique des 
bâtiments RW dB 46

* sans finition intérieure 
1)  clou ou vis selon calcule statique de PREFA
4)  PROFIX se fera un plaisir de calculer votre 

projet
5)  pour sollicitation normale:  

BauderTOP UDS 1.5 à partir 25° pente de toiture  
pour sollicitation élevée:  
BauderTOP UDS 3 20° – 25° pente de toiture

≥  isolation 
entre  
chevrons

4

7

9

8

6

5

3

1

2

46 dB
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Rénovation
La formule de rénovation 1:1 isolation phonique MD 2.5

Les bardeaux de toiture PREFA conjuguent parfaite-
ment la forme éprouvée des bardeaux et les qualités 
du matériau haute technologie qu’est l’aluminium. 
Adapté aux pentes de toit à partir de 25°, ils consti-
tuent donc le matériau parfait pour la couverture de 
bâtiments de structure ancienne ou moderne. La 
vaste gamme de couleurs garantit l’harmonie et la 
beauté des surfaces de toiture. La sécurité néces-
saire est assurée par l’agrafage longitudinal et trans-
versal. Il en résulte une liaison de toit sûre et résis-
tante aux intempéries. 

La rénovation de la toiture est entièrement réalisée de 
l’extérieur. L’isolation existante entre les chevrons est 
complétée par au moins la même épaisseur (teneur en 
PIR) de BauderPIR MDE avec panneau intégré à base 
de bois (rapport d’étude n° U 2432/2006) sur le pare- 
vapeur nouvellement posé combiné au panneau d’iso-
lation phonique supplémentaire.. La configuration 
est ainsi exempte de point de rosée et reste très per-
formante grâce à l’isolation entre chevrons existante. 
Les lames d’air inférieur au nouveau pare-vapeurs  
ne posent aucun problème. La classe de sollicitation 
est définie par le choix de la sous-couverture selon  
le tableau de la page 3.

Données sur les composants Épaisseur 
mm

LambdaD 
W/mK

Poids 
kg/m2

1 Plaque de plâtre armé de fibres 15,0 0,320 17,3

2 Chevrons 140,0 0,130 8,9

3 Fibre minérale existante 40,0 0,055 1,3

4 Voligeage 18,0 0,130 9,0

5 Bauder TOP TS 40 NSK
Couche d’étanchéité à l’air 0,9 0,170 0,7

6 Fibre minérale résistante à la compression 40,0 0,035 3,8

7 BauderPIR MDE
Élément d’isolation thermique 102,0 0,022 15,6

8
BauderTOP UDS 1.5 à partir 25° pente de toiture
- pour sollicitation extraordinaire 5)

Sous-toit
3,5 0,170 4,5

9 PROFIX vis pour constructions en bois PRO-CUT 4)

Fixation en queue d’aigle – – –

10 PREFA Bardeau de toiture 1)

Matériaux d’étanchéité 0,7 – 2,5

SANS  

VENTILA-

TION

Configuration complète

Valeur-R m2K/W 6,41

Valeur-U W/m2K 0,166

Hauteur mm * 305

Poids kg/m2 * 45,3

Valeur d’isolation acoustique des 
bâtiments RW dB 48

* sans finition intérieure 
1)  clou ou vis selon calcule statique de PREFA
4)  PROFIX se fera un plaisir de calculer votre 

projet
5)  pour sollicitation normale:  

BauderTOP UDS 1.5 à partir 25° pente de toiture

≥  isolation 
entre  
chevrons

4
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48 dB
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Membre avec label

Toutes les indications qui figurent dans cette brochure 
font référence à l’état actuel de la technique. Sous  
réserve de modifications. Informez-vous, le cas 
échéant, sur le niveau des connaissances techniques 
en la matière au moment de passer commande.

SD Systèmes avec Prefa/0619-??? CH-F

Toutes les indications qui figurent dans cette brochure 
font référence à l’état actuel de la technique. Sous  
réserve de modifications. Informez-vous, le cas 
échéant, sur le niveau des connaissances techniques 
en la matière au moment de passer commande.

SD Système Prefa/0521-web CH-F


