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ÉDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,
Dans cette édition de Granol Info, nous vous
présentons une nouvelle fois une sélection de
projets intéressants que nous avons eu la chance
de réaliser grâce à notre large palette de
produits. Nous vous proposons aussi quelques
nouveautés, comme par exemple le crépi
universel à base de plâtre «Renogran 55». Ce
crépi se travaille à la machine pour accélérer
les rénovations et transformations en intérieur.
Avec le «Cocoon Transformer System» de
Knauf, nous avons également ajouté une
solution passionnante dans le domaine de la
construction sèche à notre gamme. Le système
convainc notamment par sa capacité de charge
et sa flexibilité. Il s’utilise à chaque fois que les
solutions conventionnelles touchent à leurs
limites.
Sans oublier que nous attirons aussi votre
attention sur notre local événementiel
«granolissimo». Que vous souhaitiez organiser
un séminaire ou une fête privée: pour ces
moments spéciaux, nous mettons à votre
disposition les locaux adaptés et un service
correspondant.
Ces exemples prouvent que Granol SA reste
dans l’air du temps et ne cesse d’évoluer, malgré
cette époque difficile. Et à l’avenir aussi, nous
saurons répondre à vos envies.
Nous vous remercions pour votre collaboration
fructueuse et votre fidélité à l’égard de notre
entreprise familiale.

Manuel Sieger
Direction technique / commerciale de
l’entreprise

Patrick Sieger
Direction opérationnelle / marketing de
l’entreprise
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UNIVERS FAÇADE
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LE SPÉCIALISTE EN SYSTÈMES DE
FAÇADE ET D’ISOLATION THERMIQUE
| Depuis plus de 40 ans, Sarna Granol SA
propose aux maîtres d’ouvrage, planificateurs
et entrepreneurs des systèmes qui sont à la fois
éprouvés et à la pointe de la technique, et qui
assurent aux façades une protection optimale
et durable contre la chaleur et les intempéries.
Granol SA a ainsi pu élargir son offre de
produits et renforcer sa position en tant que
prestataire dans le secteur du plâtre.

Avec son large éventail de coloris et structures,
Sarna Granol SA vous permet de personnaliser
vos surfaces. Vous disposez ainsi de plusieurs
variantes de façades compactes ou de
systèmes ventilés. Dans notre exposition à
Sarnen (OW), unique dans son genre, les
personnes intéressées peuvent s‘immerger
dans l’«Univers des façades». Elles peuvent
ainsi admirer 20 éléments et ouvrages
présentés et comparer les différents effets
possibles.

UNIVERS FAÇADE
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GRANOL EFFECTS

6

DÉCORATIF ET FONCTIONNEL | Du mur
normal au véritable attrape-regard avec la
fonctionnalité en plus. Nous avons fait entrer
une atmosphère chaleureuse dans la nouvelle
vinothèque «DeinWein vom Römerweg» à
Schenkon (LU) grâce à notre lasure acrylique
Granol Effects avec effet rouillé. Désormais,
cette vinothèque avec bureau intégré se pare

d’une nouvelle modernité et clarté, qui
surprend et la rend d’emblée plus sympathique.
Le coin décoré avec l’enduit magnétique attire
tous les regards, tout en étant beau et pratique
à la fois.

GRANOL EFFECTS

GLAMOUR ET SIMPLEMENT DORÉ |
Difficile de ne pas admirer cette cloison, surtout
pour les clients. Grâce à notre effet feuille d’or
Granol, la société «architektur elektronik
GmbH» a fait entrer une touche de glamour
dans ses locaux à Kriens (LU). Les plaquettes
en oxyde de métal dans l’enduit décoratif

créent un effet miroir, avec une brillance
mordorée sur la surface lisse. Cet effet est mis
en exergue par un éclairage spécial de la
cloison.
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Renogran 55

MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET FACILE |
Notre crépi universel à base de plâtre
Renogran 55 se travaille en machine, ce qui
permet de réaliser encore plus rapidement les
rénovations et transformations en intérieur. Le
rendement élevé et la mise en œuvre facile de
ce matériau minéral autorisent également un
haut rendement surfacique. Et comme ce crépi
universel répond aux exigences les plus strictes
de l’association Ecobau dans les domaines de
l’écologie et de la santé, il convient aussi
parfaitement
pour
les
bâtiments
Minergie-ECO.
Avantages en bref
•Application mécanique et manuelle
•Utilisation rapide et facile
•Crépi d’égalisation pour supports neufs et existants
•Bonne adhésivité sur les peintures à
dispersion
•Utilisation possible pour la pose de treillis
d’armature
•Égalisation de défauts de planéité dans la surface
•Convient aux bâtiments Minergie-ECO
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Mortier adhérent
pour huisserie 176

IL TIENT SES PROMESSES |Le mortier
adhérent minéral pour huisserie 176 sait
convaincre en de nombreux égards, que ce soit
pour les bâtiments neufs ou rénovés. Il pose ainsi
de nouveaux jalons avec une adhésivité et une
stabilité très élevées. Sans oublier que cet adhésif
de chantier à liant au ciment convainc aussi par
sa mise en œuvre aussi rapide que facile et son
faible retrait. Il tient donc ses promesses et
représente le produit idéal pour installer et
combler les huisseries de porte en acier, que ce
soit en intérieur ou en extérieur.
Avantages en bref
•Mise en œuvre rapide et aisée
•Retrait particulièrement faible
•Adhésivité et résistance finale très élevées
•Temps de traitement long, de 90 - 120 minutes
•Application mécanique et manuelle
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KNAUFCOCOON
TRANSFORMER
SYSTEM
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LA CONSTRUCTION SÈCHE SANS
LIMITES | Quand la destination d’un
bâtiment existant change, les solutions de
construction sèche classiques arrivent souvent
à leurs limites lorsqu’il s’agit d’agrandir des
espaces ou de trouver des solutions de
cloisonnement. Avec le «Cocoon Transformer
System» de Knauf, nous avons intégré la
solution parfaite pour remédier à ce problème.
Avec ce système de construction sèche, la

construction devient un jeu d’enfant, en
présentant en plus de nombreux avantages.
Les profilés spéciaux conviennent en effet aussi
à la construction d’étages ou de murs et de
plafonds porteurs. Ce système permet de
couvrir jusqu’à 13 mètres sans suspentes ou de
réaliser des murs de plus de 20 mètres de haut.

KNAUFCOCOON
TRANSFORMER
SYSTEM

FORT ET LÉGER À LA FOIS | | Les profilés
de construction légère en acier sont étiquetés
et livrés sur mesure. Ce procédé permet de
redéfinir les limites de la construction sèche.
Des biens d‘un ou plusieurs étages, cloisonnés,
la construction d’étages ou les cloisons hautes
ne sont que quelques exemples que cette
solution permet de construire facilement. Le

système convainc notamment par sa capacité
de charge, la réduction du poids et son
incombustibilité. Il s’utilise en toute flexibilité,
se modifie facilement et intervient à chaque
fois que les solutions de construction sèche
classiques touchent à leurs limites.
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GRANOLISSIMO
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DES LOCAUX GÉNÉREUX POUR VOS
ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS OU
PRIVÉS | Que ce soit pour un séminaire ou
une fête privée, notre local événementiel
granolissimo à Sursee vous propose 400 m²
de locaux et le service qui va avec. Cet endroit
est propice à la création de concepts originaux,

de stratégies bien rodées ou tout simplement
pour passer un moment agréable. Bref, notre
granolissimo vous apporte des moments
spéciaux. Avec son effet spécialement patiné,
le mur derrière le bar attire tous les regards.

GRANOLISSIMO

POUR DES MOMENTS SPÉCIAUX MÊME DANS UNE ÉPOQUE DIFFICILE |
Rester dans l’air du temps. C’est ainsi que l’on
pourrait résumer les derniers mois de notre
local événementiel. Grâce à la collaboration
avec des partenaires de l’événementiel, nous
avons réussi à transformer le granolissimo en
studio moderne pour des événements en

streaming ou encore des manifestations
hybrides avec des participants sur place et
d’autres personnes connectées. Ceci nous a
permis de vous offrir des moments spéciaux,
même en cette époque difficile.
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ANNIVERSAIRES DE
SERVICE EN 2020
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Nous sommes fiers d’une nouvelle fois fêter 12 anniversaires de service. Nous remercions les
personnes concernées par ces anniversaires pour leur collaboration de longue date et leur
souhaitons santé, bonheur, succès et plaisir dans leur travail.

Näf Hans
35 ans

Sabine Häberli-Sigrist
30 ans

Dina Figueiredo
25 ans

Achermann Barbara
20 ans

Bernard Sitzmann
20 ans

Markus Beck
20 ans

ANNIVERSAIRES DE
SERVICE EN 2020

Pirmin Suter
15 ans

Ruedi Gloor
15 ans

Walter Lindegger
10 ans

Aline Keist
10 ans

Sergio Rodrigues
10 ans

René Frei
10 ans
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