
Notre philosophie

Professionnalisme et innovation
Le but premier de notre entreprise est 

d'assurer un futur durable. Nous travaillons 

avec professionnalisme et efficacité afin  

de garantir la satisfaction de notre clientèle.  

La transparence est à la base de toute  

prise de décision concernant de futurs 

investissements. Seuls ceux qui aiment leur 

travail – peuvent faire du bon travail.

Humain – Confiance
La collaboration avec nos employés et  

nos fournisseurs est basée sur le respect 

mutuel. Le travail en équipe est favorisé, la 

direction est coopérative et solidaire. Nous 

sommes ouverts aux souhaits de tout un 

chacun et tolérants, pour que lieu de travail 

puisse rimer avec lieu de vie.

Stratégie innovante
La compétence demande une réflexion 

globale ainsi que des actions responsables. 

Obtenir une valeur ajoutée maximale pour 

nos clients est notre défi. Nous misons 

donc sur l'expérience et une collaboration 

partenariale. Des produits et des services 

de haute qualité sont pour nous une 

évidence.

Huber Bautechnik AG
Développement. Fabrication.

Commerce. Montage.
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Le spécialiste de l’isolation thermique

Les pertes de chaleur les plus importantes se produisent  
au niveau des combles et des sous-sols. Des mesures 
simples existent et sont déterminantes afin d'économiser de 
l'énergie. D'un rapport qualité-prix élevé, nous vous propo-
sons Attica-Therm®, un système d'isolation développé par 
nos soins et fabriqué à Berne.
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Ziegelackerstrasse 11
CH–3027 Bern

Téléphone: 031 331 99 33  
info@huber-bautechnik.ch

Retrouvez-nous en ligne:
huber-bautechnik.ch

Attica-Therm® répond aux exigences thermiques, pratiques et esthétiques 
concernant combles, sous-sol, garage, buanderie, atelier d'artisan ou de loisir. 
Ce système convient pour une nouvelle isolation ainsi que pour une post- 
isolation des sols, plafonds et murs.

 Des produits et services de haute qualité sont pour nous plus qu'une évidence

 Nous pouvons également vous fournir des conseils compétents sur des 
questions de physique du bâtiment

 Bénéficiez de notre savoir-faire et de notre expérience. Nous sommes votre 
partenaire allant du conseil, de la planification, de la production et 
jusqu'à l'assemblage. Nous garantissons une réalisation optimale – vous 
économisez du temps, de l'énergie et de l'argent.

Des questions? Contactez-nous: 

Téléphone +41 31 331 99 33  
ou www.huber-bautechnik.ch
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Champ d'application 
Attica-Therm®

Attica-Therm® – Le système d'isolation 
pour combles, plafonds en sous-sols  
et parois

Avec notre propre produit Attica-Therm® nous vous  
offrons une solution simple et propre afin d'éliminer  
d'importantes pertes de chaleur au niveau de vos sous- 
sols et de vos combles.

Attica-Therm® est un nouveau système d'isolation pour sous-sol et zones de 
combles, particulièrement facile à installer. L'isolation thermique Attica-Therm® 
est constituée de panneaux composites en mousse rigide, composée de 
polystyrène ignifuge de qualité Neopor F20 et de panneaux en fibres de bois, 
collés et pressés à chaud. Une connexion spéciale légèrement articulée permet 
une installation exempte de distorsions, même sur des surfaces non planes.

Avantages pour constructeurs, gestionnaires en immobilier,  
concepteurs, physiciens du bâtiment, ingénieurs et entrepreneurs:

Avec l'isolation des combles et des plafonds en sous-sol, le rapport  
qualité-prix est plus élevé qu'avec l'isolation de façade.

Les effets sont les suivants:
 Réduction des pertes de chaleur par transmission

 Réduction de la consommation d'énergie

  Réduction des émissions de CO2

 Amélioration significative du confort

 Prévention des dommages liés à la construction

Dans la plupart des cantons, les rénovations énergétiques peuvent  
être déduites des impôts à 100%.

Nous serons heureux de vous informer quant aux aides financières  
et de subventions allouées dans votre canton de résidence.

Convainquez-vous de la haute qualité  
de nos produits. Commandez dès au- 
jourd'hui un échantillon Attica-Therm en 
nous rendant visite à l'adresse suivante:
www.huber-bautechnik.ch Des détails techniques concernant Attica-Therm® 

ainsi que d'autres informations relatifs à nos 
produits sont disponibles à l'adresse suivante:  
www.huber-bautechnik.ch
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Installation simple et rapide d'une isolation thermique au niveau des combles de type AT.

Attica-Therm®  Type AT

Convient particulièrement aux sols des  
combles, est praticable et résistant (charge 
superficielle de 300 kg/m2). Cela permet malgré 
tout de stocker divers appareils ménagers, 
armoires ou meubles. La surface est antidéra- 
pante et résistante à l'humidité. La pose  
des panneaux se fait par simple assemblage,  
sans fixations.

Attica-Therm®  Type DW

Spécialement conçu pour les plafonds et  
parois en sous-sol. La surface est robuste et 
blanche et se compose de Renolack blanc.  
Cette surface ne nécessite pas de couche de 
peinture et apporte de la luminosité dans les 
sous-sols sombres. 

Attica-Therm® type DW est résistant à l'humidité 
et convient donc également aux buanderies. 
Lors du montage, les panneaux sont emboîtés et 
fixés à l'aide d'une vis de béton par panneau.

1 2

Produit Suisse

100%



HUBER BAUTECHNIK AG  |  Ziegelackerstrasse 11  |  CH-3027 Bern  |  www.huber-bautechnik.ch

CECB® – Certificat énergétique  
cantonal des bâtiments

Le certificat énergétique cantonal des bâtiments indique  
la consommation en énergie pour le chauffage, l'eau  
chaude, l'éclairage et pour d'autres appareils électriques  
d'un bâtiment résidentiel habité de façon standard. Il permet  
de comparer votre consommation d'énergie avec celle  
d'autres bâtiments et donne des pistes pour des mesures 
d'amélioration.

Vos avantages avec l'expertise CECB®:  

 Le CECB® rend compte de l'état actuel d'un bâtiment

 Le CECB® PLUS comprend en plus de l'état actuel du bâtiment,  
3 options ou étapes de rénovation

 Dans de nombreux cantons, un CECB® PLUS est une condition  
pour l'obtention d'une subvention

Aides financières et subventions pour la rénovation énergétique

Le Programme fédéral et cantonal pour les Bâtiments vous accompagne dans  
la construction et la rénovation. Un investissement dans l'efficacité énergé- 
tique et les énergies renouvelables vaut la peine – que ce soit pour une maison 
individuelle, un immeuble ou encore un bâtiment administratif.

Grâce au Programme fédéral et cantonal pour les Bâtiments, vous recevez  
des subventions, augmentez la valeur de votre propriété et réduisez vos coûts 
énergétiques à long terme. Les conditions et les exigences en matière de 
subventions varient d'un canton à l'autre. Dans la plupart des cantons, les coûts 
d'une rénovation énergétique peuvent être déduits des impôts. Nous vous 
aidons volontiers pour toute demande de financement ou la faisons à votre place. 

Vous trouverez plus d'informations sur les aides financières ici:
www.leprogrammebatiments.ch

Pour en savoir plus:
www.cecb.ch 

L'expertise CECB® 

Huber Bautechnik AG

Lors de l'inspection de votre bâtiment, 

notre expert CECB vous fera une offre 

pour un CECB® ou un CECB® PLUS. 

Le canton de Berne participe déjà aux 

coûts pour l'élaboration d'une offre 

CECB.

Appelez-nous. Nous nous ferons un 

plaisir de vous conseiller:  

+41 31 331 99 33

Grâce à des conseils personnalisés sur place, 

nous vous informons des possibles mesures 

d'améliorations et d'économie.
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