La marque pour les enduits
professionnels !

Polyfilla Pro – Plus qu‘une simple marque !
Depuis plus de 50 ans, nous développons des enduits de rebouchage et de lissage pour les peintres et les plâtriers
professionnels. En conséquence, notre compréhension de la technique – à savoir comment une préparation optimale du support peut influencer le résultat final – est particulièrement développée. Nos produits innovants permettent
les travaux préparatoires les plus efficaces qui soient, et ceci, dans le seul but d’obtenir un résultat parfait dans un
temps le plus court possible.
La nouvelle marque professionnelle Polyfilla PRO propose des produits de préparation optimaux qui, combinés aux
marques de peinture SIKKENS et HERBOL, permettent d‘obtenir d‘excellents résultats de finition.
Une corde supplémentaire à l’arc de la société AkzoNobel – pour encore plus de clients satisfaits !
Recherche et développement
Afin de satisfaire aux besoins de nos clients, nous perfectionnons en permanence nos produits. Dans nos laboratoires, les développeurs travaillent tous les jours main dans la main avec les techniciens d’application, dans un seul
objectif, augmenter l‘efficacité de nos produits de manière à obtenir un résultat final parfait dans un temps de mise
en œuvre le plus court possible. Bien entendu, les produits sont harmonisés avec les systèmes de revêtements
SIKKENS et HERBOL.

Le design de l’étiquette – facilement compréhensible
Différenciation simple des produits grâce à un système de reconnaissance clair :
1. Bande de couleur sur l’emballage définissant le type de produit
2. Majuscules indiquant la ligne de produit
3. Code chiffré pour une différenciation plus précise
Correspondance entre les
lettres majuscules et les
lignes de produits:
F: Bouche-pores
(Filler en anglais)
E: Enduit Egalisateur
(Equalizer en anglais)
X: Bouche-pores et enduit 		
égalisateur
(MiXture en anglais)
W: Mastic pour bois
(Woodfillers en anglais)
S: Spécialité
(Specialities en anglais)

Correspondance entre les couleurs et les types de produits :
Rouge: Bouche-pores et enduit
réparateur pour petites
surfaces
Bleu: Enduit égalisateur pour
grandes surfaces
Violet: Bouche-pores et enduit
égalisateur à la fois
Marron: Mastic pour boisl
Vert:
Spécialités

Système de reconnaissance par les chiffres
Le premier chiffre indique le type / l’application
du produit :
1XX =
Enduit en poudre pour l’intérieur
2XX =
Enduit ReadyMix pour l’intérieur et l’extérieur
3XX =
Enduit pour l’extérieur et l’intérieur
4XX =
Autres (spécialités)
Les chiffres qui suivent indiquent la qualité du produit :
X00 =
Qualité de base
X10/X20 = Qualité haut de gamme
X30 =
Qualité haut de gamme avec avantages
supplémentaires

1. Bouche-pores et enduits réparateurs
Nous proposons dans cette gamme les produits suivants :
Polyfilla PRO F110:
Bouche-pores et enduit réparateur à base de résine synthétique améliorée, pour l’intérieur.
Polyfilla PRO F210:
Enduit de rebouchage allégé en pâte, prêt à l’emploi, pour l’intérieur et l’extérieur.
2. Enduit égalisateur
Nous proposons dans cette gamme les produits suivants :
Polyfilla PRO E130:
Enduit de lissage et enduit égalisateur renforcé de résine synthétique avec une durée d’ouverture allongée, pour l‘intérieur.

3. Bouche-pores et enduit égalisateur
Nous proposons dans cette gamme les produits suivants :
Polyfilla PRO X100:
Enduit de rebouchage et de lissage à base de ciment, pour l‘intérieur et l‘extérieur.
Polyfilla PRO X300:
Enduit de rebouchage et de lissage à base de ciment, pour l‘intérieur et l‘extérieur.
4. Mastic pour bois
Nous proposons dans cette gamme les produits suivants :
Polyfilla PRO W300:
Mastic réparateur pour le bois à deux composants, souple et à base d’époxy, pour l’intérieur et l’extérieur
(cartouche 2 en 1).
Polyfilla PRO W360:
Mastic réparateur pour le bois à deux composants et à base d’acrylate d’uréthane,
pour l’intérieur et l’extérieur (cartouche 2 en 1).
5. Spécialités
Nous proposons dans cette gamme les produits suivants :
Polyfilla PRO S410:
Enduit d’étanchéité acrylique résistant aux fissures de contrainte, pour l’intérieur et l’extérieur.

Bouche-pores et enduit réparateur renforcé
à base de la résine synthétique
Fiche technique F110
Bouche-pores et enduit réparateur renforcé de
résine synthétique et à base de plâtre,
pour l’intérieur
• Temps de séchage : 3 heures
• Vie en pot : 60 minutes
• Adhérence parfaite

Description :
Bouche-pores et enduit réparateur sous forme de poudre, renforcé de résine synthétique et à base de plâtre,
pour l’intérieur.
Domaine d’application :		
Pour reboucher et réparer les fissures et les trous dans
le bois, le plâtre, les panneaux de plâtre, les panneaux
Fermacell, la maçonnerie, la pierre et dans la plupart des
autres matériaux de construction.
Préparation :
Le support doit être propre, sec et exempt de poussière
et de matériaux instables. Les supports fortement absorbants comme le béton cellulaire Ytong ou encore le
béton expansé, doivent être humidifiés et recevoir une
couche de fond avant d‘être enduits ; ceci afin d‘éviter la
formation de fissures et de fissures de retrait. Pour reboucher les joints sur les panneaux Fermacell, il n’est pas nécessaire d’appliquer une couche de fond, ni d’humidifier
le support. Traiter au préalable les clous et les têtes de vis
avec un primer antirouille.
Utilisation :
Proportions du mélange :
2 portions de poudre pour 1 portion d’eau. Pour obtenir
la consistance souhaitée, ajouter de l’eau ou de la poudre en fonction du besoin. Reboucher ou enduire les trous
toujours à partir du centre.
Vie en pot :
Env. 60 minutes
Cet enduit de rebouchage permet des réparations
jusqu’à une profondeur de 5 cm.

Temps de séchage :
Ponçable et recouvrable au bout de 3 heures pour une
épaisseur de couche de 5 mm et en fonction du type
de support, de la température et de l’humidité contenue
dans l’air.
Emballages :
Sachet de 5 kg / Seau de 10 kg / Sac de 25 kg
Stockage :
Dans un endroit sec. Durée de stockage : Environ un an.
Remarque :
- Inadapté sur les supports non absorbants, comme les
carreaux de céramique.
- En raison de ses propriétés non farinantes, ce produit
est également adapté pour les réparations de petites
surfaces.
- Légère action hydrofuge.

Caractéristiques techniques :
Proportions du mélange : 1 kg de poudre pour 0,5 l d’eau
Vie en pot à 20 °C : ± 60 minutes
Temps de séchage : 180 minutes à 20 °C et 60 % d’humidité
relative de l’air
Températures de mise en œuvre : entre 5 °C et 30 °C
Valeur pH : 7
Epaisseur de couche min. : ––
Epaisseur de couche max. : 50 mm
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Enduit de rebouchage allégé en pâte,
prêt à l’emploi
Fiche technique F210
Enduit de rebouchage allégé en pâte,
prêt à l’emploi, pour l’intérieur
et extérieur.
• Réparations jusqu’à une profondeur de 10 cm
• Pas de rétraction
• Utilisation aisée

Description :		
Enduit de rebouchage allégé en pâte, prêt à l’emploi
et à base de dispersion de polymère, pour l’intérieur et
l’extérieur.

Emballages :		
1 l et 5 l
Stockage :		
Dans un endroit sec et frais, mais à l’abri du gel.

Domaine d’application :
Remarque :		
Pour reboucher et réparer les fissures et les trous dans le - Peut être également utilisé à l’extérieur, après 		
bois, le plâtre, les panneaux de plâtre, la maçonnerie, la
l’application d’une couche de fond et de deux
pierre et dans la plupart des autres matériaux de constcouches de revêtement. Si le produit est recouvert 		
ruction. Lors d’une utilisation à l’extérieur, il faut impéraavec des peintures à base de résine alkyde, il faut
tivement appliquer une couche de fond ainsi que deux
respecter un temps de séchage de 14 jours (pour les
couches de finition.
produits diluables à l’eau de 2 h).
Préparation :
Le support doit être propre, sec et exempt de poussière
et de matériaux instables. Les supports fortement absorbants comme le béton cellulaire Ytong ou encore le
béton expansé, doivent être humidifiés et recevoir une
couche de fond avant d‘être enduits ; ceci afin d‘éviter
la formation de fissures et de fissures de retrait. Traiter
au préalable les clous et les têtes de vis avec un primer
antirouille.
Utilisation :		
Cet enduit de rebouchage allégé en pâte permet des
réparations jusqu’à une profondeur de 10 cm.
Temps de séchage :
Le temps de séchage avant ponçage et revêtement est
d’au moins 2 heures pour une réparation de 5 cm de
profondeur et dépend également du type de support,
de la profondeur de réparation, de la température et de
l’humidité contenue dans l’air.

Caractéristiques techniques :
Densité : 0,4 kg/dm³
Teinte : Blanc
Temps de séchage : 120 minutes à 20 °C et 60 % d’humidité
relative de l’air
Températures de mise en œuvre : entre 5 °C et 30 °C
Valeur pH : 7
Profondeur de réparation min. : 0,1 mm
Profondeur de réparation max. : 100 mm
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Enduit de lissage fin avec une durée
d’ouverture allongée
Fiche technique E130
Enduit de lissage à base de calcite renforcée de
résine synthétique, avec une durée d‘ouverture
allongée, pour l‘intérieur
• Temps de séchage : 4 h
• Vie en pot : 1 journée
• Adhérence parfaite

Description :
Enduit de lissage à base de calcite renforcée de résine
synthétique, sous forme de poudre, pour l’intérieur. Avec
durée d’ouverture allongée.
Domaine d’application :		
Pour égaliser le plâtre, les panneaux de plâtre, les panneaux de placoplâtre ainsi que les supports minéraux
comme la pierre, la maçonnerie, la brique, le béton, le
béton expansé et le crépi.
Préparation :
Le support doit être propre, sec et exempt de poussière
et de matériaux instables. Les supports fortement absorbants comme le béton cellulaire Ytong ou encore le
béton expansé, doivent être humidifiés et recevoir une
couche de fond avant d‘être enduits ; ceci afin d‘éviter
la formation de fissures et de fissures de retrait. Traiter
au préalable les clous et les têtes de vis avec un primer
antirouille.
Utilisation :
Proportions du mélange : 		
3 portions de poudre pour 1 portion d’eau. Laisser
reposer 15 minutes puis bien remuer.
Vie en pot :
Environ une journée
Il est possible d’appliquer des couches de 4 mm
d’épaisseur maximum.

Temps de séchage :
Le temps de séchage avant ponçage et revêtement est
d‘au moins 4 heures pour une épaisseur de couche de
2 mm et dépend du type de support, de l’épaisseur de
couche, de la température et de l’humidité contenue
dans l’air.
Emballages :
5 kg et 25 kg
Stockage :
Dans un endroit sec. Durée de stockage : Environ un an.
Remarque :
- Inadapté sur les supports non absorbants comme les c
arreaux de céramique ou les surfaces vernies.
- Légère action hydrofuge.

Caractéristiques techniques :
Proportions du mélange : 1 kg de poudre pour 0,35 l d’eau
Vie en pot à 20 °C : 1 journée
Temps de séchage : 240 minutes à 20 °C et 60 % d’humidité
relative de l’air
Températures de mise en œuvre : entre 5 °C et 30 °C
Valeur pH : 7
Taille du grain : 300 µm
Epaisseur de couche min. : 0,2 mm
Epaisseur de couche max. : 4 mm
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X100

Enduit de lissage

Fiche technique X100
Enduit de rebouchage et de lissage à base de plâtre
renforcé de résine synthétique, pour l’intérieur.
• Temps de séchage : 5 heures
• Teinte : blanc pur
• Longue durée d’ouverture et excellente adhérence

Description :		
Enduit de lissage à base de plâtre, sous forme de
poudre, pour l’intérieur.
Domaine d’application :
Pour égaliser le plâtre, les panneaux de plâtre, les panneaux de placoplâtre ainsi que les supports minéraux
comme la pierre, la maçonnerie, la brique, le béton, le
béton expansé et le crépi.
Préparation :
Le support doit être propre, sec et exempt de poussière
et de matériaux instables. Les supports fortement absorbants doivent être humidifiés et recevoir une couche
de fond avant d‘être enduits. Traiter au préalable les
clous et les têtes de vis avec un primer antirouille.
Utilisation :
Proportions du mélange pour un rebouchage :
2 portions de poudre pour 1 portion d’eau.
Proportions du mélange pour un lissage :
1 ¾ portion de poudre pour 1 portion d’eau
Pour obtenir la consistance souhaitée, ajouter de l’eau ou
de la poudre en fonction du besoin.
Vie en pot :		
Env. 120 minutes
Il est possible d‘obtenir jusqu’à 5 cm d’épaisseur de couche pour le rebouchage et jusqu’à 7 mm pour le lissage.

Temps de séchage :
Le temps de séchage avant ponçage et revêtement
est d‘au moins 5 heures pour une épaisseur de couche
de 5 mm et dépend également du type de support, de
l’épaisseur de couche, de la température et de l’humidité
contenue dans l’air.
Emballages :		
Sachet de 5 kg / Seau de 10 kg / Sac de 25 kg
Stockage :
Dans un endroit sec. Durée de stockage : Environ un an.
Remarque :		
- Inadapté sur les supports non absorbants comme les
carreaux de céramique ou supports peints.

Caractéristiques techniques :
Proportions du mélange (rebouchage) :
1 kg de poudre pour 0,6 l d’eau
Proportions du mélange (lissage) :
1 kg de poudre pour 0,65 l d’eau
Vie en pot à 20 °C : 120 minutes
Temps de séchage : 300 minutes à 20 °C et
60 % d’humidité relative de l’air
Températures de mise en œuvre : entre 5 °C et 30 °C
Valeur pH : 7
Taille du grain : 100 µm
Epaisseur de couche min. (rebouchage) : 0 mm
Epaisseur de couche max. (rebouchage) : 50 mm
Epaisseur de couche min. (lissage) : 0 mm
Epaisseur de couche max. (lissage): 7 mm
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Enduit de rebouchage et de lissage
à base de ciment
Fiche technique X300
Enduit de rebouchage et de lissage à base de
ciment, pour l‘intérieur et l‘extérieur
• Temps de séchage : 3 h
• Teinte : blanc pur
• Excellente adhérence

Temps de séchage :
Temps de séchage avant le ponçage : au moins 3 heures
Temps de séchage avant l‘application d‘un revêtement :
24 heures
Domaine d’application :		
Le temps de séchage dépend du type de support,
En tant qu’enduit de rebouchage et de lissage, sur les
supports minéraux comme la pierre, la brique, le béton, le de l’épaisseur de la couche, de la température et de
crépi ainsi que sur les supports non absorbants comme l’humidité de l’air.
Emballages :		
les supports recouverts d’une couche de peinture.
Sachet de 5 kg / Seau de 10 kg / Sac de 25 kg
Préparation :
Description :		
Enduit de rebouchage et de lissage à base de ciment,
pour l‘intérieur et l‘extérieur.

Le support doit être propre, sec et exempt de poussière
et de matériaux instables. Les supports fortement absorbants comme le béton cellulaire Ytong ou encore le
béton expansé, doivent être humidifiés et recevoir une
couche de fond avant d’être enduits. Traiter au préalable
les clous et les têtes de vis avec un primer antirouille.
Utilisation :		
Proportions du mélange pour un rebouchage :
3 portions de poudre pour 1 portion d’eau
Proportions du mélange pour un lissage :
2,5 portions de poudre pour 1 portion d’eau
Ajouter d’abord un petit peu d’eau, puis continuer lentement l’ajout d’eau jusqu’à obtenir la consistance souhaitée.
Epaisseur de couche pour un rebouchage : jusqu’à 5 cm
Epaisseur de couche pour un lissage : jusqu’à 1 cm
Vie en pot :		
env. 30 minutes		

Stockage :
Dans un endroit sec. Durée de stockage : Environ un an
Remarque :		
- N’est pas adapté pour une utilisation sur les sols
devant résister au passage de véhicules.
- Ne peut pas être recouvert avec des produits à base
de résine alkyde.

Caractéristiques techniques :
Proportions du mélange : 1 kg de poudre pour 0,35 l d’eau
Proportions du mélange (lissage) : 1 kg de poudre pour 0,4 l
d’eau
Vie en pot à 20 °C : 30 minutes
Temps de séchage : 180 minutes à 20 °C et 60 % d’humidité
relative de l’air
Températures de mise en œuvre : min. 5 °C / max. 30 °C
Valeur pH : 11,5
Taille du grain : 200 µm
Epaisseur de couche (rebouchage) : min. 0,3 mm / max. 50 mm
Epaisseur de couche (lissage) : min. 0,3 mm / max. 10 mm
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Mastic réparateur pour le bois à deux composants
et à base d’époxy, pour l’intérieur et l’extérieur
Fiche technique W300
Mastic réparateur pour le bois à deux
composants et à base d‘époxy,
pour l’intérieur et l’extérieur.
• Hautement résistant
• Cartouche 2 en 1
• Elastique

Description :		
Mastic réparateur pour le bois élastique, à deux composants et à base d’époxy, pour l’intérieur et l’extérieur.
Domaine d’application :		
Pour réparer le bois endommagé.
Préparation :
Le support doit être propre, sec et exempt de poussière
et de matériaux instables. Poncer totalement le bois
cassant.
Utilisation :		
Utiliser, pour la mise en œuvre, un pistolet à mastic professionnel. La pièce en plastique noir sert de dispositif de
coupe lors de l’apport de composants durcisseurs ;
c’est pourquoi elle ne doit pas être enlevée (tout au
plus remise en place correctement dans le sens de la
flèche). Appuyer sur la tête doseuse et faire sortir la pâte
sur une planchette dure (en plastique) et bien mélanger
jusqu’à obtention d’une pâte de couleur uniforme. Pour
les réparations difficiles, par exemple, dans les coins, il
est possible d’utiliser un film polyéthylène ou une forme
en Plexiglas recouvrante. Les réparations profondes (de
plus de 2 cm) doivent être effectuées, dans la mesure du
possible, couche après couche. Entre chaque couche, il
est nécessaire d’attendre 45 minutes.
Temps de séchage :
Avant ponçage : 4 à 6 heures en fonction de l’épaisseur
de couche, de la température et de l’humidité contenue
dans l’air. Les couches fines peuvent entraîner un rallongement du temps de séchage.

Avant revêtement :
16 à 24 heures en fonction de l’épaisseur de couche, de
la température et de l’humidité contenue dans l’air. Pour
certains revêtements (comme sur des peintures à l’huile
ou alkydes à forte teneur en huile) le temps de séchage
est d‘environ 72 heures.
Emballages :		
265 ml (cartouche 2 en 1, avec durcisseur)
Stockage :		
Dans un endroit sec, mais à l’abri du gel.
Remarque :
- En raison de sa teinte beige propre, ce produit est 		
inadapté pour les revêtements glaçants.
- Il faut impérativement bien mélanger les deux composants (couper les 3 premiers cm de la masse qui sort
de la cartouche).
- Il faut respecter de manière stricte les proportions de
mélange.

Caractéristiques techniques :
Densité : 1,30 kg/dm³ (en fonction du mélange)
Teinte : Beige
Vie en pot à 20 °C : 20 minutes
Temps de séchage : 240 minutes à 20 °C et 60 % d’humidité
relative de l’air
Températures de mise en œuvre : entre 10 °C et 30 °C
Taille du grain : 200 µm
Epaisseur de couche min. : 0 mm
Epaisseur de couche max. : 20 mm
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Mastic réparateur pour le bois à deux
composants et à base d’acrylate d’uréthane,
pour l’intérieur et l’extérieur

Fiche technique W360
Mastic réparateur pour le bois à deux composants et à base
d’acrylate d’uréthane, pour l’intérieur et l’extérieur.
• Hautement résistant
• Cartouche 2 en 1
• Grande élasticité
• Recouvrable avec des peintures alkydes et acryliques
• Teinte bois transparente
Description :
Mastic réparateur pour le bois, élastique, à deux composants et à base d’acrylate d’uréthane, dans une teinte
bois transparente, pour l’intérieur et l’extérieur.

Temps de séchage :
Avant ponçage : 3 à 4 heures en fonction de l’épaisseur
de couche, de la température et de l’humidité contenue
dans l’air. Avant revêtement : 6 à 24 heures en fonction de l’épaisseur de couche, de la température et de
Domaine d’application :
Pour réparer les surfaces en bois endommagées de taille l’humidité contenue dans l’air.
moyenne, pour l’intérieur et l’extérieur. Au niveau des
Emballages : 250 ml (cartouche 2 en 1, avec durcisseur)
fenêtres et des surfaces en bois, les joints en V ouverts
Stockage : Dans un endroit sec, mais à l’abri du gel.
ainsi que les assemblages en coin pourront être à la fois
Remarque :		
étanchéifiés et collés. Le produit peut être également
utilisé pour boucher des cavités et des trous dans le bois - En raison de sa teinte bois transparente, ce produit est
idéal pour tous les revêtements de finition glaçants ou
et pour étanchéifier les fissures et les bois de bout.
couvrants (qu’ils soient diluables avec des solvants ou
Préparation :
acryliques).
Le support doit être propre, sec et exempt de pous- Il faut impérativement bien mélanger les deux composière et de matériaux instables. Poncer totalement le
sants (couper les 3 premiers cm de la masse qui sort 		
bois cassant. Avant de procéder aux éventuels travaux
de la cartouche).
d’enduisage, il faut impérativement prétraiter le bois brut - Il faut respecter de manière stricte les proportions de 		
en appliquant une imprégnation / un fond adapté.
mélange.
Utilisation :		
- La cartouche ne peut être pressée que jusqu’à la moitié.
Utiliser, pour la mise en œuvre, un pistolet à mastic
Caractéristiques techniques :
professionnel. Enlever le capuchon de protection, puis
Densité : 1,10 kg/l (en fonction du mélange)
appuyer sur la tête doseuse pour faire sortir la pâte sur
Teinte : Teinte bois transparente
une planchette dure (en plastique) et bien mélanger
Vie en pot à 20 °C : env. 35 minutes
jusqu’à obtention d’une pâte de couleur uniforme. Pour
Temps de séchage : 180 minutes à 20°C et 60 % d’humidité
les réparations difficiles, par exemple, dans les coins, il
relative de l’air
est possible d’utiliser un film polyéthylène ou une forme
Températures de mise en œuvre : min. 2 °C / max. 30 °C
en Plexiglas recouvrante. Les réparations profondes (de
Taille du grain : 85 µm
plus de 2 cm) doivent être effectuées, dans la mesure du Epaisseur de couche min. : 1-5 mm
Epaisseur de couche max. : 20 mm
possible, couche après couche.
COV : 67 kg/l (en fonction du mélange)
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Enduit d’étanchéité acrylique résistant
aux fissures de contrainte
Fiche technique S410
Enduit d’étanchéité résistant aux fissures de contrainte, à base d’acrylate aqueux, pour l’intérieur et
l’extérieur
• Séchage rapide
• Excellentes propriétés de rebouchage

Description :		
Enduit d’étanchéité à base d’acrylate aqueux, pour
l‘intérieur et l‘extérieur.

Stockage :		
Dans un endroit sec, à des températures comprises entre
5 °C et 25 °C.

Remarque :		
Domaine d’application :
Pour reboucher les joints entre divers matériaux de cons- - Recouvrable avec des vernis aqueux couvrants ou à la
forte teneur en matières solides et des dispersions.
truction, comme le bois recouvert d’une couche de fond,
- Inadapté sur les surfaces sur lesquelles de l’eau suinte
le métal ou encore la pierre.
en permanence.
Préparation :		
Le support doit être propre, sec et exempt de poussière
et de matériaux instables. Avant l’application d’un revêtement, appliquer une couche de fond sur les supports
fortement absorbants.
Utilisation :		
Taille max. des joints : 8 mm x 8 mm
Recouvrable après 2 heures pour une épaisseur de couche de 2 mm.
Emballages :		
Cartouche de 310 ml

Caractéristiques techniques :
Densité : 1,61 kg/dm³
Teinte : Blanc
Temps de séchage : 120 minutes à 20 °C et 60 % d’humidité
relative de l’air
Températures de mise en œuvre : entre 5 °C et 30 °C
Taille max. des joints : 8 mm x 8 mm
Dilatation des joints : ± 7,5 %
Dureté classe A : 35
Dilatation max. : 300 %
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Nos points de vente:
Carouge 1227
rue Vautier 1
022 343 11 10
022 343 11 05

Sion 1950
rte de Riddes 23
027 203 55 56
027 203 55 76

Cham 6330
Riedstrasse 13
041 740 15 60
041 740 15 62

Langenthal 4900
Dennliweg 9
062 923 20 33
062 923 38 24

Wetzikon 8620
Binzackerstrasse 41
044 930 09 04
044 930 09 05

Crissier 1023
ch. de la Colice 27
021 637 23 00
021 637 23 05

Yverdon-les-B. 1400
rue des Uttins 36
024 445 42 42
024 445 53 64

Dübendorf 8600
Zürichstrasse 127
044 824 30 40
044 824 30 41

Oberurnen 8868
Poststrasse 22
055 610 25 55
055 610 25 60

Wil 9500
Tödistrasse 2
071 911 93 93
071 911 93 94

Genève-Charmilles 1203
rue de Miléant 7
022 340 61 62
022 340 60 49

Adliswil 8134
Soodstrasse 59
044 709 08 40
044 709 08 41

Emmen 6032
Mooshüslistrasse 26
041 469 70 00
041 469 70 01

Oberwil 4104
Mühlemattstrasse 47
061 401 52 25
061 401 05 90

Winterthur 8409
Hofackerstrasse 17
052 238 30 30
052 238 30 31

Gland 1196
ch. du Riant-Coteau
022 995 15 25
022 995 15 27

Basel 4055
Rufacherstrasse 78
061 381 00 72
061 381 00 02

Frauenfeld 8500
Balierestrasse 29
052 721 64 58
052 722 33 07

Pfäffikon 8808
Talstrasse 33
055 420 26 40
055 420 26 41

Zürich 8048
Hohlstrasse 535
044 241 67 25
044 242 83 96

La Chaux-de-F. 2300
rue de la Serre 28
032 910 55 33
032 913 08 48

Bern 3006
Zentweg 21k
031 934 50 65
031 934 50 87

Glis 3902
Nellenstadel 3
027 923 39 39
027 923 91 12

St. Gallen 9016
Achslenstrasse 15
071 288 50 70
071 288 50 23

Neuchâtel 2000
rue des Draizes 4
032 737 70 50
032 737 70 55

Buchs 5033
Rösslimattstrasse 40
062 822 26 16
062 822 33 25

Interlaken 3800
Rugenparkstrasse 34
033 823 12 16
033 823 12 17

Thun 3600
Uttigenstrasse 54 a
033 222 23 12
033 222 36 59
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