Escaliers pour esthètes,
pressés et économes
Grâce à un concept de production innovant, SACAC peut
fournir à ses clients des escaliers rapidement, à des prix
attractifs même en petites quantités et, en plus,
esthétiques. Avec les piliers SACAC, le client dispose
d’éléments de grande qualité d’un seul fournisseur. La
construction Weierweg Liestal/BL est un exemple de
cette excellence manuelle et logistique.
En février 2017a été inaugurée la construction
Weierweg à Liestal dans le canton de BâleCampagne. 94 appartements en location et 8
locaux commerciaux, situés en plein centre avec
une très bonne desserte par les transports en
commun, sont ainsi venus s’ajouter à la capitale
cantonale, ces nouveaux espaces vides ont en
conséquence provoqué une importante affluence.
Le projet prestigieux du bureau d’architecte local
Otto und Partner séduit par sa forme unique et

son ingénieux design : les bâtiments sont alignés en
un pentagone autour d’un parc idyllique
appartenant à la résidence et accessible par
plusieurs entrées. Les surfaces commerciales
locatives ont été aménagées au rez-de-chaussée,
les appartements en location sont situés dans les
étages supérieurs. Sous la résidence se trouve un
parking pour les locataires et les visiteurs. SACAC
AG a également pu collaborer à ce projet innovant de
manière décisive : 71 piliers et 125 éléments
d’escalier ont été fabriqués à Lenzburg. Alors que la
qualité des piliers SACAC est déjà reconnue dans
toute la Suisse, SACAC a pu montrer avec ce projet
qu’elle pouvait fournir également fournir un
excellent travail avec les éléments d’escalier, et,
cela, dans le cadre d’un planning exigeant. SACAC a
disposé d’à peine 3 mois pour fournir tous les
éléments au client. «Nous n’avions aucune marge
pour d’éventuelles erreurs, surtout parce que les
éléments
d’escalier
devaient
être
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fabriqués en majorité avec des géométries
différentes», explique le chef de projet
responsable, Zeljko Finzgar. Afin de respecter
les délais de livraison souhaités, SACAC a
fabriqué chaque semaine entre 10 et 15
éléments,
avec un coffrage individuel tous les trois
éléments. Tous les délais ont pu être respectés
et c’est un nouveau client satisfait qui a
réceptionné les éléments d’escalier
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TOUT EST DANS LE COFFRAGE
Le délai de livraison exceptionnellement rapide a
été rendu possible par le concept de coffrage
modulaire de SACAC : Au lieu d’être bétonné à
l’horizontale, les escaliers sont bétonnés à la
verticale. Le coffrage repose sur une face et le
béton est coulé sur l’autre face par en haut et
non par la face inférieure comme d’habitude. Le
concept de coffrage modulaire permet en outre
la fabrication rapide et rentable d’un coffrage :
tandis que le coût d’une telle fabrication est
généralement amortie à partir d’une certaine
quantité, chez SACAC, même les petites
quantités bénéficient d’un rapport coûtefficacité optimal car un coffrage n’a pas besoin
d’être construit depuis le début.
De plus, les éléments d’escalier de SACAC
séduisent par une surface et une sous-face
lisses.
Il n’est donc pas besoin de peindre la sous-face
de l’élément puisqu’elle est déjà lisse, l’élément
peut donc être directement utilisé sur le chantier
au déchargement du camion. Non seulement,
cela permet d’économiser du temps mais
garantit une esthétique parfaite car la sous-face
des éléments s’intègre idéalement dans
l’ensemble.

SIMPLES, ATTRACTIFS
SACAC fournit des éléments d’escalier droits,
lisses, pour l’intérieur, d’une largeur jusqu’à
185 cm et d’une longueur de 6 m qui
garantissent une grande précision des
dimensions, des délais de livraison courts ainsi
que des prix attractifs, même pour des petites
commandes.
Vous êtes intéressé ? Alors, regardez
tranquillement la gamme d’escaliers de SACAC
sur www.sacac.ch/treppen ou prenez conseil
sans engagement directement auprès de l’un
de nos spécialistes.

APERÇU DU PROJET
Weierweg Liestal, BL
94 appartements à la location, 8 locaux
commerciaux, Weierweg 5, Liestal
Produits SACAC
71 piliers, 125 éléments d’escalier
Prestations particulières
Projet avec des piliers et escaliers SACAC
dans la même construction.
Constructeur
Basler Versicherung AG
Architecte
Otto + Partner AG
Entreprise totale
Steiner AG

Simplement élémentaire

