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BIENVENUE DANS LE
CENTRE DE COMPÉTENCES
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION NATURELS
CONSEIL
PROFITEZ DE
NOTRE EXPÉRIENCE
Nos points forts sont l’expérience, la flexibilité et
l’ingéniosité. Nous vous montrerons les produits
alternatifs et les possibilités d’utilisation. Nos professionnels vous accompagneront sur place lors de la
planification et pendant la phase de construction. Sur
demande, nous établirons pour vous une offre. Pendant la phase préparatoire d’un projet, nos spécialistes en diverses analyses et investigations sont à
votre disposition : procédures énergétiques, questions
de biologie de construction, écologie et / ou physique
de construction, descriptions de prestations des
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ouvrages entiers et procédures liées au traitement.
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CECB ET PLANIFICATION
ÉNERGÉTIQUE
FAITES DES ÉCONOMIES
GRÂCE À L’EXPERTISE
La biologie de construction et l’énergie du bâtiment
sont des piliers importants des constructions futures.
Le CECB est le certificat énergétique des bâtiments
officiel des cantons.
Il montre l’efficacité énergétique d’une enveloppe
de bâtiment et la consommation de l’énergie par
un bâtiment pour une utilisation standard. Le CECB
fournit aux propriétaires de l’immeuble une évalu
ation objective de l’état énergétique de l’efficacité
énergétique de leur bâtiment.
Les spécialistes de HAGA AG vous établiront un
CECB sur demande. Il sert, en cas de besoin, de base
à un rapport de conseil (CECB plus), qui sert à son
tour de fil directeur pour une rénovation énergétique.

CENTRE DE FORMATION
NOUS TRANSMETTONS
NOTRE SAVOIR
Séminaires
Ce que Jean n'apprend pas étant petit, il l’apprend
de toute façon. Les séminaires d’une journée réguliers transmettent le savoir spécialisé à toutes les
personnes intéressées. Que vous soyez architecte,
maçon, plâtrier, physicien du bâtiment ou propriétaire immobilier, lorsque vous savez ce qui est essentiel, vous pouvez déterminer le matériau idéal pour
votre application.
Dans la salle de formation pratique, cela s’appelle
«learning by doing» : Vous élaborez vos propres
plaques échantillons et apprenez ainsi les matériaux
de construction naturels, alors que la formation dans
la salle de la théorie vous transmet les connaissances
correspondantes.
Plus sur les séminaires : www.haganatur.ch/seminare

Espace d’exposition
Dans notre espace d’exposition, nous vous présentons le montage de nos constructions modulaires
à couches épaisses et nos enduits isolants, par
exemple HAGA Biotherm, à l’aide des montages
modèles g
 randeur nature. Nos professionnels vous
guideront volontiers à travers l’espace d’exposition
et vous expliquent les utilisations et leurs avantages.
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ATELIER MODÈLE
MODÈLE SELON VOS
SPÉCIFICATIONS –
POUR QUE ÇA AILLE
Ici naissent les tendances; de nouveaux coloris, des
applications innovantes – toute la plénitude des possibilités en rapport avec la terre glaise et la chaux
est explorée. Et parce que l’équipe de l’atelier le fait
déjà depuis des années, l’esprit d’innovation est flanqué d’une grande dose d’expérience.
Les plaques-échantillons servent d’aide à la décision et permettent d’évaluer les effets d’un matériau
ou d’une couleur sur place. Nos spécialistes peuvent
vous renseigner sur les effets des couleurs et des
surfaces, sur ce qui est éprouvé et ce qui a été osé.
L’équipe de l’atelier modèle HAGA vous conseillera
volontiers et fabriquera pour vous un échantillon
sur demande.

PRODUCTION
CHEZ NOUS, VOUS RECEVEZ
LA MEILLEURE QUALITÉ SUISSE
Depuis la création de la société en 1953, HAGA
produit des matériaux de construction naturels.
Cette expérience de plusieurs décennies favorise
l’utilisation réussie de nos produits, même des
produits nouveaux et des innovations.

Mélanges en petites quantités et mélanges
particuliers
En plus des produits en stock, nous produisons des

Production en bidon

mélanges individuels sur commande. Même pour

Plus de 80 produits sont fabriqués en bidon : Peinture

de petites quantités, une fois ou régulièrement.

à la chaux HAGA, HAGA Calkosit, enduit au pinceau
HAGA et bien d’autres encore. Mélangés définitive-

Compositions individuelles

ment, ils sont prêts à l’emploi.

La gamme de produits de HAGA propose un large
choix de produits de construction naturels pour la

Production sèche

rénovation du bâti ancien ou des maisons classées

Biotherm, Hagasit, mortier d’enrobage, enduits

monuments historiques.

de restauration et de rénovation … La majorité

Or, il est parfois nécessaire de reproduire un

des enduits de HAGA est commercialisée comme

matériau de construction très particulier. Nos pro

mélanges secs. Ils ont l’avantage d’être aptes

fessionnels et nos ateliers sont à votre disposition

au stockage et d’avoir un rapport de gâchage ajus-

pour les matériaux de construction naturels selon

table aux conditions sur place.

votre propre composition.
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PRODUITS ET UTILISATIONS

PRODUITS ET
UTILISATIONS
ENDUITS ET CONCEPTIONS
DE SURFACES
FONCTIONNALITÉ ET
ESTHÉTIQUE DE NOTRE
«TROISIÈME PEAU»
Enduits de fond

Structures et surfaces

L’enduit de fond a pour mission de lisser le mur

La structure de surface obtenue dépend du procédé

brut et inégal et de le préparer à la réception de la

de traitement et de l’outil utilisé. Elle peut varier

surface définitive. Les enduits de fond d HAGA sont

du très lisse au rugueux. Les enduits et les coloris

des enduits purement minéraux avec des liants,

peuvent être raffinés grâce aux additifs comme

tels que le trass, l’hydroxyde de calcium, la chaux

le basalte, le mica muscovite, le roseau et autres

hydraulique, et des additifs.

adjuvants.

Enduits de finition

Couleurs naturelles

Les enduits de finition donnent à l’espace son appa-

Discrète ou éclatante, incolore ou multicolore : c’est

rence. Ils ont, cependant, des fonctions claires : en

une question de goût. Les couleurs influencent forte-

tant que couche extérieure, ils sont responsables

ment notre bien-être. La palette de HAGA a plus de

de l’absorption de l’humidité et de la respiration et

200 nuances de couleurs A base de lui, il est possible

ainsi de la régulation de la teneur en humidité.

de teinter aussi bien les peintures à la chaux que les
peintures et enduits de terre glaise.
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ISOLATION AVEC
DES MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION NATURELS
EFFICACE ET SANS
ÉMISSIONS POLLUANTES
Matières premières naturelles

Isolations

Les fibres de bois sont les isolants naturels les

HAGA dispose d’un grand choix d’isolants minéraux

plus répandus. Elles sont fabriquées à partir des

naturels. Ils ont un grand pouvoir isolant et une

déchets de résineux. Les isolants en fibres de

grande capacité d’accumulation thermique et servent

bois existent en plaques ou en laine de bois en vrac.

de protection contre la chaleur et le froid et d’isolation

Le liège est obtenu à partir de l’écorce du chêne-

acoustique. Selon le produit, ils existent sous forme

liège. Le liège est très durable en tant que matière

de plaques ou de remplissage.

première renouvelable. Il existe en tant que le
remplissage des cavités et sous forme de plaques

Systèmes composites d'isolation thermique

de diverses dimensions.

Les systèmes composites d'isolation thermique de

La perlite est un granulat rocheux d’origine volca-

HAGA avec des isolants naturels sont régulateurs

nique. Elle est proposée en tant qu’isolant de rem-

d’humidité, à couches épaisses et à activité capillaire.

plissage. La perlite est un composant important

Les systèmes composites sont éprouvés depuis des

de nos enduits isolants tels que Biotherm.

décennies et sont offerts avec garantie du système.

Les fibres de cellulose à partir des vieux papiers
sont utilisées en tant que pellets ou du remplissage

Enduits isolants

en vrac. Le matériau est fabriqué à 100 % à partir

es enduits isolants atteignent de bons résultats tout

des vieux papiers et est lui-même recyclable – c’est

en étant d’utilisation flexible : ils peuvent être appli-

un matériau extrêmement respectueux de l’environ-

qués même sur des surfaces irréguliers et utilisés

nement.

pour le nivellement. Des isolants naturels efficaces
et de grande qualité sont ajoutés à l’enduit, permettant d’obtenir les résultats d’isolation souhaités.

RÉNOVATION DU
BÂTI ANCIEN
REMONTEZ
DANS LE TEMPS
Beaucoup de maisons individuelles en Suisse ont fait
leur temps. Les enduits se craquèlent, les pièces
sont froides et moites malgré les coûts de chauffage
élevés. Cela s’accompagne de la perte de valeur du
bâtiment. Correctement rénovées, isolées et chauffées de façon optimale, les vieilles maisons deviennent
des bijoux d’efficacité énergétique. Les investissements en valent la peine : ils réduisent la consommation énergétique, accroissent le confort d’habitation
et conservent la valeur. Après la rénovation, certains
bâtiments peuvent être chauffés avec la moitié de
l’énergie. Dans les meilleurs des cas, vous vous créez
en plus de nouvelles pièces : par exemple, une cave
humide inutilisée pendant des années peut être utilisé comme espace d’habitation ou de loisirs après
la rénovation. HAGA offre des isolants, enduits et
peintures pour tous les besoins. Un CECB préalablement à la rénovation garantit des solution optimales
(> Chapitre CECB et planification énergétique).

ÉLIMINATION DES MOISISSURES ET DE L’HUMIDITÉ
UTILISEZ LES
ESPACES SAINS
Si les moisissures apparaissent en raison d’une isolation et d’une régulation de l’humidité manquantes
en non pas à cause des défauts de construction, il est
possible de prévenir la réapparition des moisissures
au moyen des matériaux de construction naturels,
par exemple des enduits à la chaux. Un assainissement préalable des surfaces et un séchage accompagné des murs humides garantissent des caves et
murs secs à long terme.

PRODUITS ET UTILISATIONS
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MATIÈRES
PREMIÈRES
DÉCLARATION COMPLÈTE
LA PURETÉ DE NOS
PRODUITS PARLE
POUR ELLE-MÊME
Les matériaux de construction naturels de HAGA
sont exempts des agrégats artificiels, comme les biocides ou les agents de conservation. HAGA devance
d’un pas décisif les dispositions légales et offre une
déclaration complète de composants. Nous considérons cette transparence comme protection active
des consommateurs.

Notre ammonite
«Notre» ammonite a été déterré
à Frick (Argovie) par M. Ben Pabst.
Il est accroché à la réception de
HAGA AG. Avec ses environ 200 millions d’années, il est un véritable
Mathusalem.
Les ammonites étaient des céphalopodes des mers primitives. Ils
ont disparu pendant le crétacé et
ne sont connus aujourd’hui que
comme des fossiles. Ils consistent
en chaux.
La chaux utilisée aujourd’hui provient de ces mêmes mers primitives
en tant que vestiges des coquilles
et des squelettes qui se sont fossilisés avec le temps.

CHAUX NATURELLE
(CHAUX ÉTEINTE)
RÉSISTANTE AUX MOISISSURES ET RÉGULATRICE
DE L’HUMIDITÉ

TERRE GLAISE
POUR UN CLIMAT
INTÉRIEUR SAIN
La terre glaise est à la
fois enduit et peinture.
C’est le plus ancien

HAGA transforme

matériau de construc-

la roche calcaire en

tion de l’humanité.

produits de qualité

La conscience envi-

supérieure et de

ronnementale crois-

pureté maximales.

sante et la volonté de

Ils consistent à

construire des mai-

99 % en carbonate

sons saines stimulent la redécouverte de ce matériau

de calcium et sont

naturel sans déchets comme matériau de construc-

exempts d’agrégats

tion biologique. L’enduit en terre glaise se distingue

artificiels. Leur niveau de luminosité est inégalé.

par sa grande capacité d’absorption d’humidité :

Nous utilisons de la chaux éteinte calcinée au feu

jusqu’à dix fois plus que le plâtre. Elle est conservée

de bois pour la production. On l’obtient lorsque la

et rendue lorsque l’air ambiant devient sec. La terre

chaux calcinée est éteinte. La chaux est utilisée

glaise permet ainsi un niveau d’humidité équilibré et

en tant qu’enduit de fond ou de finition ainsi qu’en

empêche l’apparition des moisissures et des algues.

tant que peinture. Ses avantages sont une alcali-

Or, la terre glaise en tant que matériau de construc-

nité élevée, qui rend impossible l’apparition des

tion ne contribue pas seulement à un climat intérieur

moisissures et des algues, ainsi que la respiration

sain. Son obtention seule est déjà respectueuse de

et la régulation de l’humidité.

l’environnement : la préparation et le traitement de la
terre glaise demandent très peu d’énergie primaire.

LIÈGE
L’ISOLANT NATURELF
Le liège est un
matériau de construction naturel

BOIS
UN MATÉRIAU DE
CONSTRUCTION
INÉPUISABLE

renouvelable.
Grâce à ses carac-

Le bois est un des

téristiques posi

matériaux de const-

tives, comme

ruction les plus dura-

l’isolation ther-

bles par excellence.

mique et l’isolation

La Suisse possède

sonore, il convient parfaitement pour l’isolation

des réserves de bois

des façades et l’isolation intérieure. Sous forme

inépuisables. Il est

de plaques, il peut être utilisé comme isolation

polyvalent et facile à

complète ou comme complément concassé aux

traiter, très résistant,

enduits isolants qui augmente leurs effets iso-

sans émissions, charge électrostatique et rayonne-

lants. Le liège est imputrescible et peut être réu-

ment. Le bois est un des meilleurs isolants ther-

tilisé lors d’une rénovation après plus décennies.

miques parce qu'il n’évacue que très peu de chaleur.

C’est pourquoi il est particulièrement durable.

MATIÈRES PREMIÈRES
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RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES
HAGA produit des matériaux de construction naturels depuis 1953. Pendant ce temps, beaucoup
d’ouvrages sont apparus ou ont été transformés.
Les quatre projets présentés ci-après donnent
une idée de vastes possibilités d’utilisation des
matériaux de construction naturels de HAGA. Nous
vous montrerons volontiers d’autres références.

Maison individuelle
à Biel-Benken
– Construction d’une
maison à deux niveaux
avec 5 ½ pièces.
– Façade avec isolation
thermique minérale à
couches épaisses
– Les embrasements traditionnels des fenêtres
affirment l’authenticité
de la construction moderne
Sélection des produits :
– HAGA Biotherm Enduit
isolant et déshumidifiant
à base minérale
– HAGASIT et Calkosit
Peinture purement
minérale avec de la
chaux éteinte
Auberge Zum Bauernhof
Oberlunkhofen
– Transformation de fond
en comble du restaurant
de village en Bed and
Breakfast avec 8 chambres
doubles conçues indivi
duellement.
– Façade avec isolation
thermique minérale à
couches épaisses
– Assainissement de l’humidité dans la cave voûtée
Sélection des produits :
– HAGA Biotherm Enduit
isolant et déshumidifiant
à base minérale
– HAGATHERM Enduit d’isolation et de déshumidification
– HAGASIT et Calkosit
Peinture purement
minérale avec de la
chaux éteinte
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Château de Lenzbourg
– Rénovation partielle de
la façade 2004
– Collaboration étroite
avec le service des
monuments historiques
Sélection des produits :
– HAGA Enduit de fond pour
restauration selon une
composition spécifique
– HAGA Calkosit Enduit à
la chaux éteinte
Enduit alcalin très respirant
pour des structures fines à
rugueuses
– HAGA Peinture à la chaux
Peinture purement
minérale, assainissante
et antibactérienne

Pensiun Laresch
– Construction d’un hôtel
de montage dans un
parc naturel
– Répond aux dernières
exigences en matière
d’efficacité énergétique et
d’écologie de construction
Sélection des produits :
– HAGA Enduit de fond biologique Enduit de fond sans
ciment gris, à grande capacité de diffusion
– HAGA Lehmcolor Enduit
fin de finition à base de
différentes argiles et terres
glaises, sable calcaire et
additifs naturels
– HAGASIT et Calkosit Peintures et enduits purement
minéraux avec de la chaux
éteinte

In Lain Hotel Cadonau
– Transformation et restauration d’une vieille maison
engadinoise
– Rénovation de la façade
avec de l’enduit d’isolation
thermique
– Authenticité grâce au
sgraffito artistiquement
appliqué
Sélection des produits :
– HAGA Biotherm Enduit
isolant et déshumidifiant
à base minérale
– HAGASIT et Calkosit
Peintures et enduits
purement minéraux
avec de la chaux éteinte

RÉFÉRENCES
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ENTREPRISE
COLLABORATEURS

SITE ET MARCHÉS

40 collaborateurs de HAGA s’engagent pour la

Notre emplacement dans le plateau central suisse

construction écologique. Nos conseillers techniques

économiquement fort permet un traitement et une

en service interne et externe sont des praticiens

livraison efficaces dans toute la Suisse. La compé-

de la construction expérimentés et vous aident à

tence régionale de nos collaborateurs en service

trouver des solutions de construction naturelle.

externe vous garantit un interlocuteur compétent

Or, nos professionnels de la production peuvent

dans votre région.

s’appuyer sur de nombreuses années d’expérience.

La qualité suisse est demandée dans le monde

Et lorsqu’ils parlent métier pendant les pauses

entier : les produits de HAGA vont aussi en Allemagne,

de midi, cela donne souvent des idées amusantes

en Suisse et même au Japon et en Corée du Sud.

mais aussi innovantes. Ils sont soutenus par les

C’est précisément sur le marché asiatique exigeant

collaborateurs de l’administration.

que les propriétés convaincantes des enduits et
peintures de HAGA sont particulièrement appréciés.
Nous comptons parmi nos clients des peintres

Bâle

en bâtiment et des plâtriers, des maçons, des archiBade

tectes, des propriétaires immobiliers, des conseil-

Rupperswil
Aarau

Zurich

A1
Berne

45 km

lers en énergie, des protecteurs du patrimoine, des
physiciens de construction.
Plus sur HAGA: www.haganatur.ch / unternehmung

85 km

Lucerne

HAGA AG Naturbaustoffe, Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil,
Téléphone +41 (0)62 889 18 18, fax +41 (0)62 889 18 00, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

HAGA AG Naturbaustoffe
Amselweg 36
5102 Rupperswil
SCHWEIZ

ENTREPRISE
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Envoyer le coupon par la poste

Les matériaux de construction biologiques de HAGA AG
sont fabriqués avec des produits naturels tels que la chaux,
la terre glaise, le liège, les fibres de bois, le lin, etc. et sont
éprouvés depuis des années.

ou par fax à +41 (0)62 889 18 00
Prénom
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Systèmes minéraux d’isolation de façade
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Enduits biologiques, chaux naturelle et terre glaise

Nom

COMPÉTEN
DE atur.ch/sem C

ES

Je souhaite les documents suivants :

CENT
RE

Lors d’un rendez-vous avec un conseiller à la clientèle de
HAGA, vous pouvez vous informer des nombreux avantages
des produits HAGA. Remplissez le coupon ou appelez-nous.
Nous vous conseillerons aussi volontiers sur place.

CT

Isolants naturels, isolation interne
Protection contre la pollution électro-magnétique

N° / rue

Code postal / lieu

Prévention des moisissures
Séminaires d’une journée «Apprendre avec les matériaux
de construction naturels»
Systèmes de chauffage et de refroidissement par les murs / le plafond
Conseil spécialisé gratuit sur place

Téléphone

E-mail

HAGA AG Naturbaustoffe, Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil
Telefon +41 (0)62 889 18 18, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

HISTOIRE
DEPUIS 1953, IMPLIQUÉS
AVEC LA TÊTE ET LE CŒUR

Edition septembre 2019

1953 L’ingénieur chimiste Harald Gäumann crée à Wildegg une
entreprise individuelle «HAGA Wandbelag» en référence à son
nom. L’entreprise produit des crépis et des peintures. À l’époque,
l’on utilise comme liants la caséine, la cellulose et la colle d’os.
1977 Ernst et Annegreth Bühler achètent l’entreprise et créent la
société anonyme «HAGA AG Naturbaustoffe». L’on se spécialise
dans les systèmes de crépis et d’isolants. Leur fils Thomas Bühler
rejoint l’entreprise en 1978.
1980 Déménagement de Wildegg à Rupperswil, où l’on a acheté
l’ancienne usine de Zile Bonbons. Peu après la construction
d’un entrepôt et le développement continu de la production.
1991 Premières exportations des systèmes à la chaux naturelle
vers l’Allemagne. D’autres pays de l’Union européenne suivent.
Thomas Bühler reprend la direction. Son propre réseau de dis
tribution avec des collaborateurs en service externe est développé
et élargi en permanence.
2001 Premières exportations outre-mer. En Asie, le Japon devient
un marché important des enduits à la chaux naturelle et de terre
glaise.
2013 En juillet, premier coup de pioche pour le nouveau bâtiment
à Rupperswil.
2014 / 15 Emménagement dans le nouveau bâtiment à Amselweg.
40 collaborateurs actuellement.

