
BUREAU TECHNIQUE

A VOTRE SERVICE 
Nous sommes engagés à votre 
service et notre ambition est de 
vous proposer une prestation 
exceptionnelle en notre qualité 
de spécialiste des systèmes 
d’étanchéités, résines de sols et 
revêtements synthétiques. 

À votre écoute, nous nous 
réjouissons de partager vos 
attentes, vos préoccupations, 
de vous conseiller et de vous 
accompagner dans le choix de 
vos besoins et contribuer à vous 
offrir une sécurité d’exécution 
et une garantie maximale lors 
des réalisations de vos ouvrages 
et chantiers. 

Notre savoir-faire et le sens du 
détail nous permet d’assurer la 
réussite des projets.  

 
Un savoir-faire unique 

À votre service

PERMABETON
Rue du Faubourg 46 
CH-1337 Vallorbe
T. +41 21 843 00 64 

permabeton@bluewin.ch
www.permabeton.com

 Connaissances techniques
 Compétences professionnelles
 Spécialiste chimie du bâtiment
 Spécialiste en ingénierie
 Conseils personnalisés
 Études sur site
 Études des plans 
 Budgets prévisionnels
 Constats
 Experts neutres
 Expertises approfondies
 Préconisations
 Échantillonnage
 Cahiers des charges
 Établissement des soumissions
 Comparatifs d’offres 
 Respects des normes SIA 
 Tests techniques 
 Adjudications
 Coordinations
 Planifications
 Contrôles techniques
 Protocoles
 Suivi de chantiers
 Réception de travaux 
 Contrôle nettoyage de chantier
 Procédures cas de litiges
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 Nos domaines de compétences  

Étanchéité des bâtiments, locaux humides et bassins

Toitures, balcons, terrasses, coursives, raccords de façades, joints spéciaux, locaux 
techniques, surfaces de production étanche, imperméabilisation des bétons,
traitements et assainissements des bassins, revêtements et étanchéité des piscines
et ouvrages enterrés, locaux humides et salles de bains et douches, centres
thermaux, techniques et systèmes d’injection et de projection.

Revêtements décoratifs extérieurs drainants

Techniques de construction à base de résines et graviers de sols décoratifs
extérieurs perméable sur fondations neutres en terreplein, asphalte ou fibre de
ciment perméable, pour ornements extérieurs, jardins, abords de piscines, routes
et chemins d’accès, terrasses, places de parking. Revêtements sur étanchéité en
résine avec techniques de traitement des détails avec raccords métalliques.

Sols industriels

Sols industriels haute résistance avec pontages dynamiques des fissures, systèmes
de protection de sols dans l’industrie chimique, zones EX, avec résistances
chimiques élevées, sols conducteurs et antistatiques, sols production alimentaire,
entrepôts, sols de grandes surfaces, lieux publics, traitements des murs et
techniques d’imprégnation hydrophobes des chapes.

Sols confort + Eco Minergie

Systèmes et techniques de sols confortables avec solutions souples et point
élastique avec membranes d’isolation acoustique sous revêtements et conseils
spécifiques ECO MINERGIE. Sols résines neutres ou design, pour lieux publics,
écoles, garderies d’enfants, universités, bureaux, hôpitaux, habitations, salles de
spectacles, de conférences, showrooms et cinémas.

Sols parkings intérieurs et extérieurs

Études techniques des bétons, contraintes et résistances dynamiques et statiques. 
Techniques et systèmes de traitements de bétons anti-carbonatation, fissures de
retrait et joints de dilatation. Étanchéités et revêtements pour rampes d’accès,
surfaces intermédiaires, sous-sols, parkings privés, solutions hautes résistances,
rapides, systèmes parking confort décoratif. 

 PERMABETON votre spécialiste 
Etanchéité et résine 

Bureau expert à vos côtés

Gestion de projets

Expertises 

Formation 

« Positiver l’expertise »
Dégats ou défauts de construction !

L’important est de vous apporter la solution adéquate.

NOTRE PASSION
Depuis plus de 22 ans, nous
sommes engagés en qualité de
bureau technique spécialisé dans
les solutions de l’étanchéité de 
l’enveloppe des bâtiments, des
sols intérieurs et extérieurs
imperméables, confortables ou 
résistants pour l’industrie et les
parkings, des systèmes de 
revêtements de sols décoratifs
drainants à base de résines
décoratives. 

Notre passion est née en 1995
lors de la création de la société
BWK Spezialbaustoffe GmbH à
Coire. Nos buts et notre mission
est d’apporter les meilleures
solutions innovantes et sures à 
l’ensemble des professionnels du
bâtiment.

Nous portons une très large 
contribution au succès et à la 
réussite de vos travaux en vous
offrant une garantie technique 
pour tous projets, notamment
lors de vos nouvelles réalisations 
et rénovations.

La réussite de vos projets est l’une de nos priorités. À l’écoute des professionnels
de la construction, nous sommes engagés pour offrir un service et des séminaires
de formation sur-mesure dans le domaine des étanchéités sur l’enveloppe des
bâtiments avec résines et revêtements extérieurs et intérieurs. Nous vous
proposons des informations sur les généralités liées aux systèmes techniques de
construction et des conseils spécifiques se rapportant aux normes SIA.

Dégâts, infiltrations, défauts de construction sollicitent du doigté et du savoir-faire.
Notre expertise consiste à analyser consciencieusement les différentes situations,
les types de projets, les systèmes de matériaux utilisés et les étapes d’exécution.
Nous sommes en mesure d’apporter les réponses judicieuses, les solutions et les 
préconisations appropriées. Un service compétant et neutre est à votre disposition
pour tous constats ou expertises détaillées.

Vous aider à la réalisation de vos projets est notre passion. La conception des
systèmes techniques et les solutions adéquates et notre métier. Notre grande
expérience et nos compétences uniques sont à votre service. Nous vous offrons
une collaboration pour les études et gestion de vos projets, les étapes clés lors de 
soumissions et d’adjudications, les mises en œuvre, les suivis de chantier, les 
contrôles techniques et les réceptions des travaux.
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« Positiver l’expertise  » 
Dégâts ou défauts de construction ! 

L’important est de vous apporter la solution adéquate. 

NOTRE PASSION
Depuis plus de 22 ans, nous
sommes engagés en qualité de
bureau technique spécialisé dans
les solutions de l’étanchéité de 
l’enveloppe des bâtiments, des
sols intérieurs et extérieurs
imperméables, confortables ou 
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réussite de vos travaux en vous
offrant une garantie technique 
pour tous projets, notamment
lors de vos nouvelles réalisations 
et rénovations.

La réussite de vos projets est l’une de nos priorités. À l’écoute des professionnels
de la construction, nous sommes engagés pour offrir un service et des séminaires
de formation sur-mesure dans le domaine des étanchéités sur l’enveloppe des
bâtiments avec résines et revêtements extérieurs et intérieurs. Nous vous
proposons des informations sur les généralités liées aux systèmes techniques de
construction et des conseils spécifiques se rapportant aux normes SIA.

Dégâts, infiltrations, défauts de construction sollicitent du doigté et du savoir-faire.
Notre expertise consiste à analyser consciencieusement les différentes situations,
les types de projets, les systèmes de matériaux utilisés et les étapes d’exécution.
Nous sommes en mesure d’apporter les réponses judicieuses, les solutions et les 
préconisations appropriées. Un service compétant et neutre est à votre disposition
pour tous constats ou expertises détaillées.

Vous aider à la réalisation de vos projets est notre passion. La conception des
systèmes techniques et les solutions adéquates et notre métier. Notre grande
expérience et nos compétences uniques sont à votre service. Nous vous offrons
une collaboration pour les études et gestion de vos projets, les étapes clés lors de 
soumissions et d’adjudications, les mises en œuvre, les suivis de chantier, les 
contrôles techniques et les réceptions des travaux.
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L’important est de vous apporter la solution adéquate.

 NOTRE PASSION 
Depuis plus de 22 ans, nous 
sommes engagés en qualité de 
bureau technique spécialisé dans 
les solutions de l’étanchéité de 
l’enveloppe des bâtiments, des 
sols intérieurs et extérieurs 
imperméables, confortables ou 
résistants pour l’industrie et les 
parkings, des systèmes de 
revêtements de sols décoratifs   
drainants à base de résines 
décoratives.  

Notre passion est née en 1995 
lors de la création de la société 
BWK Spezialbaustoffe GmbH à 
Coire.  Nos buts et notre mission 
est d’apporter les meilleures 
solutions innovantes et sûres à 
l’ensemble des professionnels du 
bâtiment. 

Nous portons une très large 
contribution au succès et à la 
réussite de vos travaux en vous 
offrant une garantie technique 
pour tous projets, notamment 
lors de vos nouvelles réalisations 
et rénovations.   

La réussite de vos projets est l’une de nos priorités. À l’écoute des professionnels
de la construction, nous sommes engagés pour offrir un service et des séminaires
de formation sur-mesure dans le domaine des étanchéités sur l’enveloppe des
bâtiments avec résines et revêtements extérieurs et intérieurs. Nous vous
proposons des informations sur les généralités liées aux systèmes techniques de
construction et des conseils spécifiques se rapportant aux normes SIA.

Dégâts, infiltrations, défauts de construction sollicitent du doigté et du savoir-faire.
Notre expertise consiste à analyser consciencieusement les différentes situations,
les types de projets, les systèmes de matériaux utilisés et les étapes d’exécution.
Nous sommes en mesure d’apporter les réponses judicieuses, les solutions et les 
préconisations appropriées. Un service compétant et neutre est à votre disposition
pour tous constats ou expertises détaillées.

Vous aider à la réalisation de vos projets est notre passion. La conception des
systèmes techniques et les solutions adéquates et notre métier. Notre grande
expérience et nos compétences uniques sont à votre service. Nous vous offrons
une collaboration pour les études et gestion de vos projets, les étapes clés lors de 
soumissions et d’adjudications, les mises en œuvre, les suivis de chantier, les 
contrôles techniques et les réceptions des travaux.
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« Positiver l’expertise »
Dégats ou défauts de construction !

L’important est de vous apporter la solution adéquate.

NOTRE PASSION
Depuis plus de 22 ans, nous
sommes engagés en qualité de
bureau technique spécialisé dans
les solutions de l’étanchéité de 
l’enveloppe des bâtiments, des
sols intérieurs et extérieurs
imperméables, confortables ou 
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Notre passion est née en 1995
lors de la création de la société
BWK Spezialbaustoffe GmbH à
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est d’apporter les meilleures
solutions innovantes et sures à 
l’ensemble des professionnels du
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Nous portons une très large 
contribution au succès et à la 
réussite de vos travaux en vous
offrant une garantie technique 
pour tous projets, notamment
lors de vos nouvelles réalisations 
et rénovations.

 
La réussite de vos projets est l’une de nos priorités. À l’écoute des professionnels
de la construction, nous sommes engagés pour offrir un service et des séminaires
de formation sur-mesure dans le domaine des étanchéités sur l’enveloppe des
bâtiments avec résines et revêtements extérieurs et intérieurs. Nous vous
proposons des informations sur les généralités liées aux systèmes techniques de
construction et des conseils spécifiques se rapportant aux normes SIA.

 
Dégâts, infiltrations, défauts de construction sollicitent du doigté et du savoir-faire. 
Notre expertise consiste à analyser consciencieusement les différentes situations, 
les types de projets, les systèmes de matériaux utilisés et les étapes d’exécution. 
Nous sommes en mesure d’apporter les réponses judicieuses, les solutions et les 
préconisations appropriées. Un service compétant et neutre est à votre disposition 
pour tous constats ou expertises détaillées.   
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« Positiver l’expertise »
Dégats ou défauts de construction !

L’important est de vous apporter la solution adéquate.

NOTRE PASSION
Depuis plus de 22 ans, nous
sommes engagés en qualité de
bureau technique spécialisé dans
les solutions de l’étanchéité de 
l’enveloppe des bâtiments, des
sols intérieurs et extérieurs
imperméables, confortables ou 
résistants pour l’industrie et les
parkings, des systèmes de 
revêtements de sols décoratifs
drainants à base de résines
décoratives. 

Notre passion est née en 1995
lors de la création de la société
BWK Spezialbaustoffe GmbH à
Coire. Nos buts et notre mission
est d’apporter les meilleures
solutions innovantes et sures à 
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Nous portons une très large 
contribution au succès et à la 
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La réussite de vos projets est l’une de nos priorités. À l’écoute des professionnels 
de la construction, nous sommes engagés pour offrir un service et des séminaires 
de formation sur-mesure dans le domaine des étanchéités sur l’enveloppe des 
bâtiments avec résines et revêtements extérieurs et intérieurs. Nous vous 
proposons des informations sur les généralités liées aux systèmes techniques de 
construction et des conseils spécifiques se rapportant aux normes SIA.  
 

Dégâts, infiltrations, défauts de construction sollicitent du doigté et du savoir-faire.
Notre expertise consiste à analyser consciencieusement les différentes situations,
les types de projets, les systèmes de matériaux utilisés et les étapes d’exécution.
Nous sommes en mesure d’apporter les réponses judicieuses, les solutions et les 
préconisations appropriées. Un service compétant et neutre est à votre disposition
pour tous constats ou expertises détaillées.

Vous aider à la réalisation de vos projets est notre passion. La conception des
systèmes techniques et les solutions adéquates et notre métier. Notre grande
expérience et nos compétences uniques sont à votre service. Nous vous offrons
une collaboration pour les études et gestion de vos projets, les étapes clés lors de 
soumissions et d’adjudications, les mises en œuvre, les suivis de chantier, les 
contrôles techniques et les réceptions des travaux.
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Étanchéité des bâtiments, locaux humides et bassins 

Toitures, balcons, terrasses, coursives, raccords de façades, joints spéciaux, locaux 
techniques, surfaces de production étanche, imperméabilisation des bétons, 
traitements et assainissements des bassins, revêtements et étanchéité des piscines 
et ouvrages enterrés, locaux humides et salles de bains et douches, centres 
thermaux, techniques et systèmes d’injection et de projection. 
 

Revêtements décoratifs extérieurs drainants

Techniques de construction à base de résines et graviers de sols décoratifs
extérieurs perméable sur fondations neutres en terreplein, asphalte ou fibre de
ciment perméable, pour ornements extérieurs, jardins, abords de piscines, routes
et chemins d’accès, terrasses, places de parking. Revêtements sur étanchéité en
résine avec techniques de traitement des détails avec raccords métalliques.

Sols industriels

Sols industriels haute résistance avec pontages dynamiques des fissures, systèmes
de protection de sols dans l’industrie chimique, zones EX, avec résistances
chimiques élevées, sols conducteurs et antistatiques, sols production alimentaire,
entrepôts, sols de grandes surfaces, lieux publics, traitements des murs et
techniques d’imprégnation hydrophobes des chapes.

Sols confort + Eco Minergie

Systèmes et techniques de sols confortables avec solutions souples et point
élastique avec membranes d’isolation acoustique sous revêtements et conseils
spécifiques ECO MINERGIE. Sols résines neutres ou design, pour lieux publics,
écoles, garderies d’enfants, universités, bureaux, hôpitaux, habitations, salles de
spectacles, de conférences, showrooms et cinémas.

Sols parkings intérieurs et extérieurs

Études techniques des bétons, contraintes et résistances dynamiques et statiques. 
Techniques et systèmes de traitements de bétons anti-carbonatation, fissures de
retrait et joints de dilatation. Étanchéités et revêtements pour rampes d’accès,
surfaces intermédiaires, sous-sols, parkings privés, solutions hautes résistances,
rapides, systèmes parking confort décoratif. 
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Toitures, balcons, terrasses, coursives, raccords de façades, joints spéciaux, locaux 
techniques, surfaces de production étanche, imperméabilisation des bétons,
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thermaux, techniques et systèmes d’injection et de projection.
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extérieurs perméable sur fondations neutres en terreplein, asphalte ou fibre de 
ciment perméable, pour ornements extérieurs, jardins, abords de piscines, routes 
et chemins d’accès, terrasses, places de parking. Revêtements sur étanchéité en 
résine avec techniques de traitement des détails avec raccords métalliques. 
 
 

Sols industriels

Sols industriels haute résistance avec pontages dynamiques des fissures, systèmes
de protection de sols dans l’industrie chimique, zones EX, avec résistances
chimiques élevées, sols conducteurs et antistatiques, sols production alimentaire,
entrepôts, sols de grandes surfaces, lieux publics, traitements des murs et
techniques d’imprégnation hydrophobes des chapes.

Sols confort + Eco Minergie

Systèmes et techniques de sols confortables avec solutions souples et point
élastique avec membranes d’isolation acoustique sous revêtements et conseils
spécifiques ECO MINERGIE. Sols résines neutres ou design, pour lieux publics,
écoles, garderies d’enfants, universités, bureaux, hôpitaux, habitations, salles de
spectacles, de conférences, showrooms et cinémas.

Sols parkings intérieurs et extérieurs

Études techniques des bétons, contraintes et résistances dynamiques et statiques. 
Techniques et systèmes de traitements de bétons anti-carbonatation, fissures de
retrait et joints de dilatation. Étanchéités et revêtements pour rampes d’accès,
surfaces intermédiaires, sous-sols, parkings privés, solutions hautes résistances,
rapides, systèmes parking confort décoratif. 
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ciment perméable, pour ornements extérieurs, jardins, abords de piscines, routes
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entrepôts, sols de grandes surfaces, lieux publics, traitements des murs et 
techniques d’imprégnation hydrophobes des chapes. 
 

Sols confort + Eco Minergie

Systèmes et techniques de sols confortables avec solutions souples et point
élastique avec membranes d’isolation acoustique sous revêtements et conseils
spécifiques ECO MINERGIE. Sols résines neutres ou design, pour lieux publics,
écoles, garderies d’enfants, universités, bureaux, hôpitaux, habitations, salles de
spectacles, de conférences, showrooms et cinémas.

Sols parkings intérieurs et extérieurs

Études techniques des bétons, contraintes et résistances dynamiques et statiques. 
Techniques et systèmes de traitements de bétons anti-carbonatation, fissures de
retrait et joints de dilatation. Étanchéités et revêtements pour rampes d’accès,
surfaces intermédiaires, sous-sols, parkings privés, solutions hautes résistances,
rapides, systèmes parking confort décoratif. 
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Étanchéité des bâtiments, locaux humides et bassins

Toitures, balcons, terrasses, coursives, raccords de façades, joints spéciaux, locaux 
techniques, surfaces de production étanche, imperméabilisation des bétons,
traitements et assainissements des bassins, revêtements et étanchéité des piscines
et ouvrages enterrés, locaux humides et salles de bains et douches, centres
thermaux, techniques et systèmes d’injection et de projection.

Revêtements décoratifs extérieurs drainants

Techniques de construction à base de résines et graviers de sols décoratifs
extérieurs perméable sur fondations neutres en terreplein, asphalte ou fibre de
ciment perméable, pour ornements extérieurs, jardins, abords de piscines, routes
et chemins d’accès, terrasses, places de parking. Revêtements sur étanchéité en
résine avec techniques de traitement des détails avec raccords métalliques.

Sols industriels

Sols industriels haute résistance avec pontages dynamiques des fissures, systèmes
de protection de sols dans l’industrie chimique, zones EX, avec résistances
chimiques élevées, sols conducteurs et antistatiques, sols production alimentaire,
entrepôts, sols de grandes surfaces, lieux publics, traitements des murs et
techniques d’imprégnation hydrophobes des chapes.

                 Sols confort + Eco Minergie 
 
Systèmes et techniques de sols confortables avec solutions souples et point 
élastique avec membranes d’isolation acoustique sous revêtements et conseils 
spécifiques ECO MINERGIE. Sols résines neutres ou design, pour lieux publics, 
écoles, garderies d’enfants, universités, bureaux, hôpitaux, habitations, salles de 
spectacles, de conférences, showrooms et cinémas. 
 

Sols parkings intérieurs et extérieurs

Études techniques des bétons, contraintes et résistances dynamiques et statiques. 
Techniques et systèmes de traitements de bétons anti-carbonatation, fissures de
retrait et joints de dilatation. Étanchéités et revêtements pour rampes d’accès,
surfaces intermédiaires, sous-sols, parkings privés, solutions hautes résistances,
rapides, systèmes parking confort décoratif. 

Nos domaines de compétences 

Étanchéité des bâtiments, locaux humides et bassins

Toitures, balcons, terrasses, coursives, raccords de façades, joints spéciaux, locaux 
techniques, surfaces de production étanche, imperméabilisation des bétons,
traitements et assainissements des bassins, revêtements et étanchéité des piscines
et ouvrages enterrés, locaux humides et salles de bains et douches, centres
thermaux, techniques et systèmes d’injection et de projection.

Revêtements décoratifs extérieurs drainants

Techniques de construction à base de résines et graviers de sols décoratifs
extérieurs perméable sur fondations neutres en terreplein, asphalte ou fibre de
ciment perméable, pour ornements extérieurs, jardins, abords de piscines, routes
et chemins d’accès, terrasses, places de parking. Revêtements sur étanchéité en
résine avec techniques de traitement des détails avec raccords métalliques.

Sols industriels

Sols industriels haute résistance avec pontages dynamiques des fissures, systèmes
de protection de sols dans l’industrie chimique, zones EX, avec résistances
chimiques élevées, sols conducteurs et antistatiques, sols production alimentaire,
entrepôts, sols de grandes surfaces, lieux publics, traitements des murs et
techniques d’imprégnation hydrophobes des chapes.

Sols confort + Eco Minergie

Systèmes et techniques de sols confortables avec solutions souples et point
élastique avec membranes d’isolation acoustique sous revêtements et conseils
spécifiques ECO MINERGIE. Sols résines neutres ou design, pour lieux publics,
écoles, garderies d’enfants, universités, bureaux, hôpitaux, habitations, salles de
spectacles, de conférences, showrooms et cinémas.

 
 

Sols parkings intérieurs et extérieurs  
 
Études techniques des bétons, contraintes et résistances dynamiques et statiques. 
Techniques et systèmes de traitements de bétons anti-carbonatation, fissures de 
retrait et joints de dilatation. Étanchéités et revêtements pour rampes d’accès, 
surfaces intermédiaires, sous-sols, parkings privés, solutions hautes résistances, 
rapides, systèmes parking confort décoratif. 
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traitements et assainissements des bassins, revêtements et étanchéité des piscines
et ouvrages enterrés, locaux humides et salles de bains et douches, centres
thermaux, techniques et systèmes d’injection et de projection.

Revêtements décoratifs extérieurs drainants

Techniques de construction à base de résines et graviers de sols décoratifs
extérieurs perméable sur fondations neutres en terreplein, asphalte ou fibre de
ciment perméable, pour ornements extérieurs, jardins, abords de piscines, routes
et chemins d’accès, terrasses, places de parking. Revêtements sur étanchéité en
résine avec techniques de traitement des détails avec raccords métalliques.

Sols industriels

Sols industriels haute résistance avec pontages dynamiques des fissures, systèmes
de protection de sols dans l’industrie chimique, zones EX, avec résistances
chimiques élevées, sols conducteurs et antistatiques, sols production alimentaire,
entrepôts, sols de grandes surfaces, lieux publics, traitements des murs et
techniques d’imprégnation hydrophobes des chapes.

Sols confort + Eco Minergie

Systèmes et techniques de sols confortables avec solutions souples et point
élastique avec membranes d’isolation acoustique sous revêtements et conseils
spécifiques ECO MINERGIE. Sols résines neutres ou design, pour lieux publics,
écoles, garderies d’enfants, universités, bureaux, hôpitaux, habitations, salles de
spectacles, de conférences, showrooms et cinémas.

Sols parkings intérieurs et extérieurs

Études techniques des bétons, contraintes et résistances dynamiques et statiques. 
Techniques et systèmes de traitements de bétons anti-carbonatation, fissures de
retrait et joints de dilatation. Étanchéités et revêtements pour rampes d’accès,
surfaces intermédiaires, sous-sols, parkings privés, solutions hautes résistances,
rapides, systèmes parking confort décoratif. 
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traitements et assainissements des bassins, revêtements et étanchéité des piscines
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et chemins d’accès, terrasses, places de parking. Revêtements sur étanchéité en
résine avec techniques de traitement des détails avec raccords métalliques.

Sols industriels

Sols industriels haute résistance avec pontages dynamiques des fissures, systèmes
de protection de sols dans l’industrie chimique, zones EX, avec résistances
chimiques élevées, sols conducteurs et antistatiques, sols production alimentaire,
entrepôts, sols de grandes surfaces, lieux publics, traitements des murs et
techniques d’imprégnation hydrophobes des chapes.

Sols confort + Eco Minergie

Systèmes et techniques de sols confortables avec solutions souples et point
élastique avec membranes d’isolation acoustique sous revêtements et conseils
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écoles, garderies d’enfants, universités, bureaux, hôpitaux, habitations, salles de
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Sols parkings intérieurs et extérieurs

Études techniques des bétons, contraintes et résistances dynamiques et statiques. 
Techniques et systèmes de traitements de bétons anti-carbonatation, fissures de
retrait et joints de dilatation. Étanchéités et revêtements pour rampes d’accès,
surfaces intermédiaires, sous-sols, parkings privés, solutions hautes résistances,
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« Positiver l’expertise »
Dégats ou défauts de construction !

L’important est de vous apporter la solution adéquate.

NOTRE PASSION
Depuis plus de 22 ans, nous
sommes engagés en qualité de
bureau technique spécialisé dans
les solutions de l’étanchéité de 
l’enveloppe des bâtiments, des
sols intérieurs et extérieurs
imperméables, confortables ou 
résistants pour l’industrie et les
parkings, des systèmes de 
revêtements de sols décoratifs
drainants à base de résines
décoratives. 

Notre passion est née en 1995
lors de la création de la société
BWK Spezialbaustoffe GmbH à
Coire. Nos buts et notre mission
est d’apporter les meilleures
solutions innovantes et sures à 
l’ensemble des professionnels du
bâtiment.

Nous portons une très large 
contribution au succès et à la 
réussite de vos travaux en vous
offrant une garantie technique 
pour tous projets, notamment
lors de vos nouvelles réalisations 
et rénovations.

La réussite de vos projets est l’une de nos priorités. À l’écoute des professionnels
de la construction, nous sommes engagés pour offrir un service et des séminaires
de formation sur-mesure dans le domaine des étanchéités sur l’enveloppe des
bâtiments avec résines et revêtements extérieurs et intérieurs. Nous vous
proposons des informations sur les généralités liées aux systèmes techniques de
construction et des conseils spécifiques se rapportant aux normes SIA.

Dégâts, infiltrations, défauts de construction sollicitent du doigté et du savoir-faire.
Notre expertise consiste à analyser consciencieusement les différentes situations,
les types de projets, les systèmes de matériaux utilisés et les étapes d’exécution.
Nous sommes en mesure d’apporter les réponses judicieuses, les solutions et les 
préconisations appropriées. Un service compétant et neutre est à votre disposition
pour tous constats ou expertises détaillées.

Vous aider à la réalisation de vos projets est notre passion. La conception des
systèmes techniques et les solutions adéquates et notre métier. Notre grande
expérience et nos compétences uniques sont à votre service. Nous vous offrons
une collaboration pour les études et gestion de vos projets, les étapes clés lors de 
soumissions et d’adjudications, les mises en œuvre, les suivis de chantier, les 
contrôles techniques et les réceptions des travaux.
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« Positiver l’expertise  » 
Dégâts ou défauts de construction ! 

L’important est de vous apporter la solution adéquate. 

NOTRE PASSION
Depuis plus de 22 ans, nous
sommes engagés en qualité de
bureau technique spécialisé dans
les solutions de l’étanchéité de 
l’enveloppe des bâtiments, des
sols intérieurs et extérieurs
imperméables, confortables ou 
résistants pour l’industrie et les
parkings, des systèmes de 
revêtements de sols décoratifs
drainants à base de résines
décoratives. 

Notre passion est née en 1995
lors de la création de la société
BWK Spezialbaustoffe GmbH à
Coire. Nos buts et notre mission
est d’apporter les meilleures
solutions innovantes et sures à 
l’ensemble des professionnels du
bâtiment.
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contribution au succès et à la 
réussite de vos travaux en vous
offrant une garantie technique 
pour tous projets, notamment
lors de vos nouvelles réalisations 
et rénovations.

La réussite de vos projets est l’une de nos priorités. À l’écoute des professionnels
de la construction, nous sommes engagés pour offrir un service et des séminaires
de formation sur-mesure dans le domaine des étanchéités sur l’enveloppe des
bâtiments avec résines et revêtements extérieurs et intérieurs. Nous vous
proposons des informations sur les généralités liées aux systèmes techniques de
construction et des conseils spécifiques se rapportant aux normes SIA.

Dégâts, infiltrations, défauts de construction sollicitent du doigté et du savoir-faire.
Notre expertise consiste à analyser consciencieusement les différentes situations,
les types de projets, les systèmes de matériaux utilisés et les étapes d’exécution.
Nous sommes en mesure d’apporter les réponses judicieuses, les solutions et les 
préconisations appropriées. Un service compétant et neutre est à votre disposition
pour tous constats ou expertises détaillées.

Vous aider à la réalisation de vos projets est notre passion. La conception des
systèmes techniques et les solutions adéquates et notre métier. Notre grande
expérience et nos compétences uniques sont à votre service. Nous vous offrons
une collaboration pour les études et gestion de vos projets, les étapes clés lors de 
soumissions et d’adjudications, les mises en œuvre, les suivis de chantier, les 
contrôles techniques et les réceptions des travaux.
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« Positiver l’expertise »
Dégats ou défauts de construction !

L’important est de vous apporter la solution adéquate.
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sommes engagés en qualité de 
bureau technique spécialisé dans 
les solutions de l’étanchéité de 
l’enveloppe des bâtiments, des 
sols intérieurs et extérieurs 
imperméables, confortables ou 
résistants pour l’industrie et les 
parkings, des systèmes de 
revêtements de sols décoratifs   
drainants à base de résines 
décoratives.  

Notre passion est née en 1995 
lors de la création de la société 
BWK Spezialbaustoffe GmbH à 
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solutions innovantes et sûres à 
l’ensemble des professionnels du 
bâtiment. 
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réussite de vos travaux en vous 
offrant une garantie technique 
pour tous projets, notamment 
lors de vos nouvelles réalisations 
et rénovations.   

La réussite de vos projets est l’une de nos priorités. À l’écoute des professionnels
de la construction, nous sommes engagés pour offrir un service et des séminaires
de formation sur-mesure dans le domaine des étanchéités sur l’enveloppe des
bâtiments avec résines et revêtements extérieurs et intérieurs. Nous vous
proposons des informations sur les généralités liées aux systèmes techniques de
construction et des conseils spécifiques se rapportant aux normes SIA.

Dégâts, infiltrations, défauts de construction sollicitent du doigté et du savoir-faire.
Notre expertise consiste à analyser consciencieusement les différentes situations,
les types de projets, les systèmes de matériaux utilisés et les étapes d’exécution.
Nous sommes en mesure d’apporter les réponses judicieuses, les solutions et les 
préconisations appropriées. Un service compétant et neutre est à votre disposition
pour tous constats ou expertises détaillées.

Vous aider à la réalisation de vos projets est notre passion. La conception des
systèmes techniques et les solutions adéquates et notre métier. Notre grande
expérience et nos compétences uniques sont à votre service. Nous vous offrons
une collaboration pour les études et gestion de vos projets, les étapes clés lors de 
soumissions et d’adjudications, les mises en œuvre, les suivis de chantier, les 
contrôles techniques et les réceptions des travaux.
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« Positiver l’expertise »
Dégats ou défauts de construction !

L’important est de vous apporter la solution adéquate.

NOTRE PASSION
Depuis plus de 22 ans, nous
sommes engagés en qualité de
bureau technique spécialisé dans
les solutions de l’étanchéité de 
l’enveloppe des bâtiments, des
sols intérieurs et extérieurs
imperméables, confortables ou 
résistants pour l’industrie et les
parkings, des systèmes de 
revêtements de sols décoratifs
drainants à base de résines
décoratives. 

Notre passion est née en 1995
lors de la création de la société
BWK Spezialbaustoffe GmbH à
Coire. Nos buts et notre mission
est d’apporter les meilleures
solutions innovantes et sures à 
l’ensemble des professionnels du
bâtiment.

Nous portons une très large 
contribution au succès et à la 
réussite de vos travaux en vous
offrant une garantie technique 
pour tous projets, notamment
lors de vos nouvelles réalisations 
et rénovations.

 
La réussite de vos projets est l’une de nos priorités. À l’écoute des professionnels
de la construction, nous sommes engagés pour offrir un service et des séminaires
de formation sur-mesure dans le domaine des étanchéités sur l’enveloppe des
bâtiments avec résines et revêtements extérieurs et intérieurs. Nous vous
proposons des informations sur les généralités liées aux systèmes techniques de
construction et des conseils spécifiques se rapportant aux normes SIA.

 
Dégâts, infiltrations, défauts de construction sollicitent du doigté et du savoir-faire. 
Notre expertise consiste à analyser consciencieusement les différentes situations, 
les types de projets, les systèmes de matériaux utilisés et les étapes d’exécution. 
Nous sommes en mesure d’apporter les réponses judicieuses, les solutions et les 
préconisations appropriées. Un service compétant et neutre est à votre disposition 
pour tous constats ou expertises détaillées.   
  
 

 
Vous aider à la réalisation de vos projets est notre passion. La conception des 
systèmes techniques et les solutions adéquates est notre métier. Notre grande 
expérience et nos compétences uniques sont à votre service. Nous vous offrons 
une collaboration pour les études et gestion de vos projets, les étapes clés lors de 
soumissions et d’adjudications, les mises en œuvre, les suivis de chantier, les 
contrôles techniques et les réceptions des travaux.  
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« Positiver l’expertise »
Dégats ou défauts de construction !

L’important est de vous apporter la solution adéquate.

NOTRE PASSION
Depuis plus de 22 ans, nous
sommes engagés en qualité de
bureau technique spécialisé dans
les solutions de l’étanchéité de 
l’enveloppe des bâtiments, des
sols intérieurs et extérieurs
imperméables, confortables ou 
résistants pour l’industrie et les
parkings, des systèmes de 
revêtements de sols décoratifs
drainants à base de résines
décoratives. 

Notre passion est née en 1995
lors de la création de la société
BWK Spezialbaustoffe GmbH à
Coire. Nos buts et notre mission
est d’apporter les meilleures
solutions innovantes et sures à 
l’ensemble des professionnels du
bâtiment.

Nous portons une très large 
contribution au succès et à la 
réussite de vos travaux en vous
offrant une garantie technique 
pour tous projets, notamment
lors de vos nouvelles réalisations 
et rénovations.

 
La réussite de vos projets est l’une de nos priorités. À l’écoute des professionnels 
de la construction, nous sommes engagés pour offrir un service et des séminaires 
de formation sur-mesure dans le domaine des étanchéités sur l’enveloppe des 
bâtiments avec résines et revêtements extérieurs et intérieurs. Nous vous 
proposons des informations sur les généralités liées aux systèmes techniques de 
construction et des conseils spécifiques se rapportant aux normes SIA.  
 

Dégâts, infiltrations, défauts de construction sollicitent du doigté et du savoir-faire.
Notre expertise consiste à analyser consciencieusement les différentes situations,
les types de projets, les systèmes de matériaux utilisés et les étapes d’exécution.
Nous sommes en mesure d’apporter les réponses judicieuses, les solutions et les 
préconisations appropriées. Un service compétant et neutre est à votre disposition
pour tous constats ou expertises détaillées.

Vous aider à la réalisation de vos projets est notre passion. La conception des
systèmes techniques et les solutions adéquates et notre métier. Notre grande
expérience et nos compétences uniques sont à votre service. Nous vous offrons
une collaboration pour les études et gestion de vos projets, les étapes clés lors de 
soumissions et d’adjudications, les mises en œuvre, les suivis de chantier, les 
contrôles techniques et les réceptions des travaux.

Nos domaines de compétences 

 

 

 

Étanchéité des bâtiments, locaux humides et bassins 

Toitures, balcons, terrasses, coursives, raccords de façades, joints spéciaux, locaux 
techniques, surfaces de production étanche, imperméabilisation des bétons, 
traitements et assainissements des bassins, revêtements et étanchéité des piscines 
et ouvrages enterrés, locaux humides et salles de bains et douches, centres 
thermaux, techniques et systèmes d’injection et de projection. 
 

Revêtements décoratifs extérieurs drainants

Techniques de construction à base de résines et graviers de sols décoratifs
extérieurs perméable sur fondations neutres en terreplein, asphalte ou fibre de
ciment perméable, pour ornements extérieurs, jardins, abords de piscines, routes
et chemins d’accès, terrasses, places de parking. Revêtements sur étanchéité en
résine avec techniques de traitement des détails avec raccords métalliques.

Sols industriels

Sols industriels haute résistance avec pontages dynamiques des fissures, systèmes
de protection de sols dans l’industrie chimique, zones EX, avec résistances
chimiques élevées, sols conducteurs et antistatiques, sols production alimentaire,
entrepôts, sols de grandes surfaces, lieux publics, traitements des murs et
techniques d’imprégnation hydrophobes des chapes.

Sols confort + Eco Minergie

Systèmes et techniques de sols confortables avec solutions souples et point
élastique avec membranes d’isolation acoustique sous revêtements et conseils
spécifiques ECO MINERGIE. Sols résines neutres ou design, pour lieux publics,
écoles, garderies d’enfants, universités, bureaux, hôpitaux, habitations, salles de
spectacles, de conférences, showrooms et cinémas.

Sols parkings intérieurs et extérieurs

Études techniques des bétons, contraintes et résistances dynamiques et statiques. 
Techniques et systèmes de traitements de bétons anti-carbonatation, fissures de
retrait et joints de dilatation. Étanchéités et revêtements pour rampes d’accès,
surfaces intermédiaires, sous-sols, parkings privés, solutions hautes résistances,
rapides, systèmes parking confort décoratif. 

Nos domaines de compétences 
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extérieurs perméable sur fondations neutres en terreplein, asphalte ou fibre de 
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et chemins d’accès, terrasses, places de parking. Revêtements sur étanchéité en 
résine avec techniques de traitement des détails avec raccords métalliques. 
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Études techniques des bétons, contraintes et résistances dynamiques et statiques. 
Techniques et systèmes de traitements de bétons anti-carbonatation, fissures de
retrait et joints de dilatation. Étanchéités et revêtements pour rampes d’accès,
surfaces intermédiaires, sous-sols, parkings privés, solutions hautes résistances,
rapides, systèmes parking confort décoratif. 
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techniques d’imprégnation hydrophobes des chapes. 
 

Sols confort + Eco Minergie

Systèmes et techniques de sols confortables avec solutions souples et point
élastique avec membranes d’isolation acoustique sous revêtements et conseils
spécifiques ECO MINERGIE. Sols résines neutres ou design, pour lieux publics,
écoles, garderies d’enfants, universités, bureaux, hôpitaux, habitations, salles de
spectacles, de conférences, showrooms et cinémas.

Sols parkings intérieurs et extérieurs

Études techniques des bétons, contraintes et résistances dynamiques et statiques. 
Techniques et systèmes de traitements de bétons anti-carbonatation, fissures de
retrait et joints de dilatation. Étanchéités et revêtements pour rampes d’accès,
surfaces intermédiaires, sous-sols, parkings privés, solutions hautes résistances,
rapides, systèmes parking confort décoratif. 

Nos domaines de compétences 

Étanchéité des bâtiments, locaux humides et bassins

Toitures, balcons, terrasses, coursives, raccords de façades, joints spéciaux, locaux 
techniques, surfaces de production étanche, imperméabilisation des bétons,
traitements et assainissements des bassins, revêtements et étanchéité des piscines
et ouvrages enterrés, locaux humides et salles de bains et douches, centres
thermaux, techniques et systèmes d’injection et de projection.

Revêtements décoratifs extérieurs drainants

Techniques de construction à base de résines et graviers de sols décoratifs
extérieurs perméable sur fondations neutres en terreplein, asphalte ou fibre de
ciment perméable, pour ornements extérieurs, jardins, abords de piscines, routes
et chemins d’accès, terrasses, places de parking. Revêtements sur étanchéité en
résine avec techniques de traitement des détails avec raccords métalliques.

Sols industriels

Sols industriels haute résistance avec pontages dynamiques des fissures, systèmes
de protection de sols dans l’industrie chimique, zones EX, avec résistances
chimiques élevées, sols conducteurs et antistatiques, sols production alimentaire,
entrepôts, sols de grandes surfaces, lieux publics, traitements des murs et
techniques d’imprégnation hydrophobes des chapes.

                 Sols confort + Eco Minergie 
 
Systèmes et techniques de sols confortables avec solutions souples et point 
élastique avec membranes d’isolation acoustique sous revêtements et conseils 
spécifiques ECO MINERGIE. Sols résines neutres ou design, pour lieux publics, 
écoles, garderies d’enfants, universités, bureaux, hôpitaux, habitations, salles de 
spectacles, de conférences, showrooms et cinémas. 
 

Sols parkings intérieurs et extérieurs

Études techniques des bétons, contraintes et résistances dynamiques et statiques. 
Techniques et systèmes de traitements de bétons anti-carbonatation, fissures de
retrait et joints de dilatation. Étanchéités et revêtements pour rampes d’accès,
surfaces intermédiaires, sous-sols, parkings privés, solutions hautes résistances,
rapides, systèmes parking confort décoratif. 
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BUREAU TECHNIQUE

A VOTRE SERVICE 
Nous sommes engagés à votre 
service et notre ambition est de 
vous proposer une prestation 
exceptionnelle en notre qualité 
de spécialiste des systèmes 
d’étanchéités, résines de sols et 
revêtements synthétiques. 

À votre écoute, nous nous 
réjouissons de partager vos 
attentes, vos préoccupations, 
de vous conseiller et de vous 
accompagner dans le choix de 
vos besoins et contribuer à vous 
offrir une sécurité d’exécution 
et une garantie maximale lors 
des réalisations de vos ouvrages 
et chantiers. 

Notre savoir-faire et le sens du 
détail nous permet d’assurer la 
réussite des projets.  

 
Un savoir-faire unique 

À votre service

PERMABETON
Rue du Faubourg 46 
CH-1337 Vallorbe
T. +41 21 843 00 64 

permabeton@bluewin.ch
www.permabeton.com

 Connaissances techniques
 Compétences professionnelles
 Spécialiste chimie du bâtiment
 Spécialiste en ingénierie
 Conseils personnalisés
 Études sur site
 Études des plans 
 Budgets prévisionnels
 Constats
 Experts neutres
 Expertises approfondies
 Préconisations
 Échantillonnage
 Cahiers des charges
 Établissement des soumissions
 Comparatifs d’offres 
 Respects des normes SIA 
 Tests techniques 
 Adjudications
 Coordinations
 Planifications
 Contrôles techniques
 Protocoles
 Suivi de chantiers
 Réception de travaux 
 Contrôle nettoyage de chantier
 Procédures cas de litiges
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