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Montage
Nouvelles constructions/
Rénovations

La maison ISBA AG pose en moyenne 2000 mètres de 
plaques alvéolaires par année sur tous les chantiers suisses. 

Monteurs compétents
    
Délais de livraisons 
assurés
      
Maintenance et mise 
en service rapide
      
En service dans 
toute la Suisse
      
Fabrication, 
livraison et montage : 
Tout d’une source !

Montage dans toute la Suisse.
Nous avons consolidé notre place sur le marché suisse – profitez-en! 
Nous livrons et posons avec efficacité et compétence des coupoles, voûtes, 
fenêtres à toit plat, vitrages shed, vitrages muraux, couvercles et abris à vélos.

Nos spécialistes sont quotidiennement en route et vous garantissent en fonction 
de leurs nombreuses années d’expérience un montage professionnel.  

Après l’installation d’éclairages naturels, des systèmes EFC peuvent être 
mis en service et entretenus conformément à la loi. 

Nous trouvons toujours une solution pour vos projets les plus complexes 
ou vos rénovations actuelles.

Conception
Livraison
Montage

Mise en service
Maintenance

Réparation
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Fort ancrage régional et 
actif dans toute la Suisse

Voici quelques références sélectionnées 
dans différents cantons.
Pour plus de projets voir sur 
www.isba.ch/references

Flotte de véhicules de la maison ISBA AG, Zwingen/BL

Conforme à la norme SUVA
Nous respectons les dispositions légales 
du Code suisse des obligations et les 
exigences de la SUVA

Montage
Nos équipes expérimentées s‘occupent de 
livraisons et montages dans toute la Suisse.
Notre but est de fournir un travail efficace et 
impeccable.

Composants RWA
Nous collaborons étroitement avec nos 
fournisseurs et nous n’utilisons que des 
dispositifs de commandes appropriés, 
selon les normes. Nous sommes leader 
dans notre branche et répondons au 
mieux à vos besoins. 

Partenariats
Si une entreprise de toit plat est nécessaire, 
nous pouvons compter sur un réseau de 
partenaires très vaste et fiable.

Délais de livraison courts 
grâce à notre propre 
production
L‘emplacement à Zwingen nous permet 
la livraison et le montage de nos propres 
produits dans un délai rapide.

Lanterneaux vitrés  avec commandes EFC,
Crématorium Lucerne

Vitrage mural
Centre de formation professionnelle,
Colombier/NE

3400 coupoles
Stade St Jacob Bâle

Vitrages shed, 600 mètres de plaques alvéolaires, 
Bosch, Beringen/ZH

Coupoles, Coop, Illanz/GR


