
Solidaires. Depuis 1956.

Granol Info
46 | 2020



IMPRESSUM

Granol-Info
Publié annuellement avec  
un tirage de 8000 exemplaires.

Adresse de la rédaction 
Granol AG
Zeughausstrasse 5
Postfach
6210 Sursee
+41 41 926 96 96
info@granol.ch
www.granol.ch

Impression et conception
Wallimann Druck und Verlag AG
6215 Beromünster



3

ÉDITORIAL

Chère lectrice, cher lecteur,  

Plus forts ensemble vers le futur. C’est avec cette 
devise que Granol SA a repris au 1er janvier 2020 
l’entreprise Sarna-Granol SA, spécialisée dans les 
systèmes d’isolation thermique de façades. Depuis 
sa création il y a plus de 40 ans, Sarna-Granol SA 
est une entreprise commune de Sika SA et Granol 
SA. Grâce à cette reprise, nous pouvons élargir 
notre offre et renforcer notre position en tant que 
prestataire dans le secteur du plâtre. Sarna-Granol 
SA continuera d’être dirigée au siège de Sarnen en 
tant qu’entreprise indépendante.

Il existe également des nouveautés dans le domaine 
du crépi de fond à base de ciment. Le crépi de fond 
minéral blanc à base de ciment «Blancogran 30» 
peut être pulvérisé puis rapidement gratté ou raboté. 
Ainsi, il remplit au mieux les attentes des maîtres 
d’ouvrage et constitue un complément idéal au 
travail des artisans du plâtre. 

Peu importe qu’il s’agisse de nouvelles constructions, 
de rénovations ou d’assainissements – avec la 
gamme de produits «Nos rapides», non seulement 
les artisans gagnent un temps précieux mais ils 
réalisent aussi des économies de matériel. Cela en 
vaut doublement la peine.

Ces exemples prouvent que Granol SA reste dans 
l’air du temps et ne cesse d’évoluer. Nous sommes 
ravis de pouvoir vous présenter à nouveau cette 
année des produits innovants.

Nous vous remercions pour votre collaboration 
fructueuse et votre fi délité à l’égard de notre 
entreprise familiale.

Patrick Sieger
Direction d‘entreprise
Management / Marketing

Manuel Sieger
Direction d‘entreprise
Technique / Vente

Patrick Sieger
Direction d‘entreprise
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REPRISE DE 
SARNA-
GRANOL SA

PLUS FORTS ENSEMBLE VERS LE FUTUR| 
L’entreprise Sarna-Granol SA, spécialisée 
dans les systèmes d’isolation thermique de 
façades, est, depuis sa création il y a plus de 
40 ans, une entreprise commune de Sika SA 
et Granol SA. Dans le cadre d’une 
réorientation, Granol SA a repris au 1er 
janvier 2020 la part de 50% de Sika SA. 

Granol SA élargit ainsi son offre de produits et 
de services et renforce sa position en tant que 
prestataire dans le secteur du plâtre. 
Sarna-Granol SA continuera d’être dirigée au 
siège de Sarnen (OW) en tant qu’entreprise 
indépendante.
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REPRISE DE 
SARNA-GRANOL 
SA

CHEF DE FILE DANS SON DOMAINE | La société Sarna-Granol SA propose aux maîtres 
d’ouvrage, planifi cateurs 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. Les différents systèmes et surfaces de façade répondent aux connaissances actuelles 
de la technique et de la physique du bâtiment. Avec sa grande diversité de couleurs et de structures 
qui sont exposées à Sarnen, Sarna-Granol SA permet de créer des surfaces durables et 
personnalisables.
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GRANOL 
EFFECTS

Beauté individuelle. Avec Granol Effects, vous posez des accents spécifi ques. De nombreuses 
combinaisons de coloris et d’effets confèrent une ambiance exclusive à toutes vos pièces. Laissez-vous 
inspirer par nos univers de style et concevez une atmosphère de travail ou d’habitat personnalisée.

Classique –
Intemporel – 
Moderne

Naturel

Intemporel mais moderne. Aucune crainte, c’est tout sauf ennuyeux. Car «l’enduit décoratif 
classique» souligne avec sobriété mais effi cacité la touche personnelle désirée.

Naturellement beau. Avec une combinaison de différents sables de pierre naturelle, nous faisons 
rayonner vos espaces d’un éclat raffi né. Aussi riche et enchanteur que la nature.

Enduit décoratif classique

Crépi de pierre naturelle Crépi de pierre naturelle Crépi de pierre naturelle 
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Industriel et
rustique

Peut-on donner à vos murs un aspect plus grossier ? Polyvalence et effet accrocheur garantis. Nous 
laissons sciemment vos murs vieillir rapidement et en beauté, et conférons à vos pièces une 
atmosphère délibérément chaude ou froide.

Fonctionnel Attrayant, beau et pratique. Notre «spatulation magnétique» propose d’innombrables possibilités 
pour personnaliser vos murs et en exploiter la fonctionnalité. Impression d’adhérence garantie.

Enduit décoratif rustique Effet cuivre patiné

Effet rouillé Aspect béton

Spatulation magnétique
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Élégance et glamour Magnifi quement glamour ou tout simplement beaux. Faites preuve d’élégance aussi avec vos 
murs. Nos différents «effets de pierres précieuses» ou «effets de stuc» réalisent également vos 
rêves d’habitat exclusifs.

Pierre précieuse Pierre à la feuille d‘or

Pierre opale argentée Pierre rouge rubis

Pierre topaze orange Stucco
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Exotique Tout sauf monotone. Et pour tout ceux qui ne souhaitent pas se limiter à une couleur. Nous 
transformons vos murs grâce à «l’effet caméléon», qui procurent des nuances de couleur. 

Effet caméléon
bleu-vert-or

Effet caméléon
rouge-violet-bleu

Avons-nous éveillé votre intérêt? Que vous soyez un architecte, un artisan ou un maître d’ouvrage, 
nous vous conseillons personnellement. Dans notre salle d’exposition à Sursee, vous avez la 
possibilité de découvrir au plus près nos univers de style et les différentes surfaces. Et si vous 
souhaitez en savoir plus maintenant, vous trouverez de plus amples informations sur: 
www.granol.ch/fr/granoleffects
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PRÉFÉRÉES | Le monde serait bien triste sans 
couleurs : ce sont elles qui mettent du piment 
dans la vie. Notamment sur les murs et les 
façades. Nos peintures Paintolan vous 
permettent d’exprimer toute votre créativité – à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Vous souhaitez 
un mur dans la même teinte que votre canapé 
ou assorti à votre meuble préféré? Nous 
produisons la couleur souhaitée également 

dans des petites quantités. Nous vous 
proposons les teintes suivantes:

- Peinture sol-silicates (SolSi) de Paintolan
- Peinture à base de résine de silicone (SH) de
  Paintolan
- Peinture à dispersion (DI) de Paintolan

VIVEZ ENTOURÉ DE VOS COULEURSPAINTOLAN
SORTIMENT
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CLIMAT AMBIANT AGRÉABLE ET SAIN |
Grâce à nos peintures sol-silicates, «vivre dans 
un beau cadre et se sentir bien» sont les choses 
les plus naturelles au monde. Nous avons 
spécialement conçu cette peinture d’intérieur 
entièrement écologique avec liant minéral pour 
qu’elle régule de manière naturelle l’humidité 
de l’air dans vos pièces. Avec cette diffusion, 
les peintures sol-silicates participent à un climat 
sain dans la pièce et ont une action fongicide. 
La peinture minérale innovante est exempte de 

solvant et de conservateur, au grand bonheur 
des personnes allergiques et de bien d’autres. 
Ce revêtement respirant est également idéal 
pour les façades. Car ces peintures sont très 
résistantes aux intempéries et conservent leur 
couleur. Ainsi, non seulement vous protégez 
votre façade de façon optimale mais vous lui 
conférez une brillance durable.

Vous trouverez plus d’informations sur:
www.granol.ch/fr/sol-silikat

PAINTOLAN
SOL-SILIKAT
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LE CRÉPIE DE FOND IDÉAL | Blanc, facile 
à travailler et surtout rapide ! Le crépi de fond 
minéral à base de ciment «Blancogran 30» 
peut être pulvérisé puis rapidement gratté ou 
raboté. Grâce à son comportement de 
durcissement accéléré, tout cela est possible 
en une demi-journée. Par ailleurs, le crépi de 
fond est si blanc qu’il améliore à la perfection 
le pouvoir couvrant de l’enduit de fi nition. 

«Blancogran 30» est donc un produit qui 
remplit au mieux les attentes des maîtres 
d’ouvrage concernant les crépis de fond à 
base de ciment, et constitue un complément 
idéal au travail des artisans du plâtre.

BLANCOGRAN 
30
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FORMATION SUR 
LA PROTECTION 
INCENDIE

POUR RESTER AU COURANT | Les 
nouvelles technologies et les constructions 
modernes ont contribué à faire de la protection 
incendie une thématique complexe. Il n’est pas 
simple, pour une entreprise spécialisée, de 
garder la vue d’ensemble sur le sujet. C’est 
pourquoi, en automne 2019, Granol SA a 
abordé le thème de la protection incendie 
avec l’entreprise Knauf SA. De nombreux 
artisans et planifi cateurs ont participé à cette 
formation à guichet fermé et ont ainsi pu 

approfondir leurs connaissances sur le thème 
de la protection incendie. Par ailleurs, Beat 
Meier, responsable de la prévention chez 
Nidwaldner Sachversicherung, a expliqué en 
détail l’organisation de la protection incendie 
en Suisse et montré de façon impressionnante 
la structure et la mise en œuvre correcte des 
prescriptions en matière de protection 
incendie. D’autres formations sont également 
planifi ées pour cette année.
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NOS
RAPIDES

TOUT SIMPLEMENT RAPIDES |
Nos rapides, nous les mettons volontiers sous 
le feu des projecteurs. Peu importe qu’il 
s’agisse de rénovations ou d’assainissements 
– avec la gamme de produits «Nos rapides» 
de Granol SA, vous êtes plus fl exible dans la 
conception de vos travaux et vous réduisez les 
temps d’attente sur vos chantiers jusqu’à la 
couche suivante. De cette façon, les 
exécutants économisent non seulement un 
temps de travail précieux mais également du 
matériel. Cela en vaut donc doublement la 
peine. 
Avec la gamme «Nos rapides», nous 
proposons des produits polyvalents pour le 
domaine mouillé et sec. Par exemple le crépi 
de ciment universel «Granovit 80», qui peut 
être recouvert déjà au bout de trois jours. Il 
s’applique directement et sans pont 
d’adhérence sur divers supports comme les 
carrelages et est donc parfait pour les 
transformations effi caces dans la salle de bain 
par exemple. 
Le crépi de plâtre universel «Renogran 60» est 
aussi un produit idéal pour les rénovations et 
assainissements. Le traitement direct sur les 
surfaces existantes permet une utilisation 
polyvalente dans le domaine sec. «Renogran 
60» marque aussi des points avec sa faible 
consommation de matériau et les grandes 
économies de temps réalisées. En tant que 

complément au crépi d’égalisation à base de 
ciment ou de plâtre, la masse à spatuler 
«Granovit 81» ainsi que la masse à spatuler 
lissage de rénovation «Renospachtel 61» 
permettent de réaliser des surfaces lisses.

La solution idéale également en cas 
d‘humidité élevée du béton
Avec le lissage au ciment «Granoplan 90», 
nous vous proposons un produit idéal pour le 
traitement à la machine. Ce lissage au ciment 
de grande qualité séduit par son faible 
comportement de retrait et est idéal en cas 
d’humidité élevée du béton. Le comportement 
de durcissement rapide vous permet de gagner 
du temps.
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Des produits durables et respectueux 
de l’environnement 
Pour la société Granol SA, la durabilité est bien 
plus qu’un mot à la mode. C’est un fondement 
sur lequel nous nous appuyons pour concevoir 
des produits écologiques. C’est pourquoi, par 
exemple, l’impact sur l’environnement de la 
gamme de produits «Nos rapides» a été 
contrôlé par l’association «eco-bau», et les 
produits ont été certifi és Minergie-Eco. 

Laissez-vous convaincre par la gamme 
«Nos rapides». Nos collaborateurs du service 
extérieur se feront un plaisir de vous conseiller 
personnellement.

NOS
RAPIDES

Crépi de lissage Crépi d‘égalisation Spatulation fi ne Crépi d‘égalisation Spatulation fi ne

Zone humide et sèche
(ciment)

Zone sèche
(plâtre)

Traitement à la machine Traitement à la main
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EXCURSION 
GRANOL

À TOUTE VAPEUR | Sous la devise «instants 
nostalgiques – aller et retour entre le présent 
et le passé», nous nous sommes retrouvés le 
samedi 31 août 2019 pour l’excursion Granol. 
Nous avons commencé par une visite à 
l’entreprise «Soo-Bier» voisine. Après un tour 
captivant dans la brasserie, nous avons pu 
tester différentes bières. Ensuite, le train à 
vapeur de «Sursee-Triengen-Bahn» est venu 
nous chercher, et nous sommes partis dans la 
fumée et à toute vapeur pour Triengen. Après 
une petite marche, nous avons pu déguster un 
repas de midi bien mérité au restaurant Rössli. 
Pour fi nir, Xaver Kunz a assuré le 
divertissement en racontant des anecdotes et 
histoires amusantes. Nous n’avons pas 

manqué le dessert au restaurant-jardin puis 
sommes repartis à nouveau à toute vapeur 
pour Sursee, bien revigorés. Avant de terminer 
la journée en beauté sur la lounge de notre 
terrasse sur le toit, nous avons pu visiter les 
nouveaux locaux de laboratoire. Ainsi, après 
un beau voyage empreint de nostalgie, nous 
sommes revenus défi nitivement dans le présent. 
Une bien belle journée.
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EXCURSION
GRANOL
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CHANGEMENT
AU SEIN DE LA 
DIRECTION

Volker Dittmer a rejoint Granol SA début 2017. Ce technicien 
de laboratoire chimiste diplômé a étudié le génie chimique à 
la haute école spécialisée de Hambourg. Début 2018, il est 
devenu responsable du laboratoire d’expérimentation sur les 
produits en bidon et a repris le poste d’Alois Muff. Le 1er janvier 
2020, Volker Dittmer a repris la direction globale du 
département développement/technique d’application. 
Parallèlement, il a rejoint la direction de Granol SA. Nous 
félicitons vivement Volker Dittmer pour cette promotion et lui 
souhaitons beaucoup de succès et de satisfaction dans ses 
nouvelles fonctions. 

Fin juin 2019, Alois Muff a quitté Granol SA après 34 ans de 
service pour prendre une retraite bien méritée. Nous le 
remercions pour son grand dévouement. Grâce à sa solide 
expertise et à son engagement, il a développé les produits de 
Granol SA et a marqué l’entreprise de son empreinte. Nous 
souhaitons à Alois Muff bonheur et santé pour cette nouvelle 
phase de sa vie. 
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ANNIVERSAIRES 
DE SERVICE EN 
2019

Schönthal Hans
30 ans

Bötschi Dominic
20 ans

Isenschmid Josef
25 ans

Kopf Michel
20 ans

Krebs Daniel
20 ans

Müller Markus
20 ans

Harm Thomas
10 ans

Sokoli Mirash
30 ans

Cela se fête! 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. 




