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Communiqué de presse 
Niederurnen/Payerne, août 2022 

 

 

Avec Sigma 8 Pro, Eternit (Suisse) SA lance sur le marché un 
système optimisé pour la fixation invisible de plaques de façade 
grand format. 
 

 

Image 1 : Détail de la façade avec plaques de fibres-ciment Largo et fixation invisible 

 

 

Avec Sigma 8 Pro, Eternit (Suisse) SA lance sur le marché un système de fixation 

pour plaques de façade grand format breveté et invisible, qui a été optimisé en 

termes de durabilité, de logistique, de sécurité de processus et de coûts. Sigma 8 

Pro permet une fixation par lʼarrière des plaques de fibres-ciment de 8 mm dʼépais-

seur sur des ossatures en bois ou en métal, avec une largeur et une longueur de 

plaque au choix, jusquʼà 3050 x 1250 mm maximum.  
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Les systèmes de fixation pour les plaques grand format sur les façades sont certes coû-

teux, mais la surface lisse offre des avantages tant sur le plan visuel qu’esthétique. Les fa-

çades sont sobres, élégantes et de qualité. 

 

Ces dernières années, Eternit (Suisse) SA a donc travaillé de façon intensive au perfec-

tionnement du système de fixation invisible Sigma 8 afin dʼaugmenter la sécurité des pro-

cessus, de simplifier la logistique, de répondre à des exigences plus élevées en matière de 

durabilité et de proposer un rapport qualité-prix optimisé. 

 

Le nouveau système Sigma 8 Pro permet une fixation par lʼarrière de plaques de fibres-ci-

ment de grand format et de 8 mm dʼépaisseur, aussi bien sur des ossatures en bois qu’en 

métal, qui nʼest pas visible sur la face avant. La largeur et la longueur des panneaux peu-

vent être choisies librement jusquʼà un maximum de 3050 x 1250 mm. 

 

Désormais, les ancrages de fixation ne sont pas montés en usine, mais seulement sur la 

plaque sur site, ce qui permet dʼoptimiser le transport. Il est ainsi possible de renoncer à un 

emballage coûteux tout en livrant davantage de plaques par palette. Le coût du transport 

diminue, il y a moins de déchets sur le chantier et l’espace de stockage nécessaire sur 

place est réduit. La charge de travail du client sera un peu plus élevée, mais cela sera 

compensé par des prix ajustés à la baisse. 

 

Grâce aux valeurs de charge élevées et au nombre réduit de points de fixation, le montage 

est plus simple et plus sûr. Les crochets sont désormais fixés par deux points de fixation 

ou ancrages, ce qui empêche la rotation du crochet de suspension. 

 

Le nouveau système Sigma 8 Pro remplace le modèle précédent Sigma 8, qui nʼest plus 

proposé. Sigma 8 Pro a été développé, testé et conçu par Eternit (Suisse) SA pour durer.  

Vous trouverez un aperçu du fonctionnement du nouveau système ainsi que tous les dé-

tails techniques sur www.eternit.ch/sigma8pro 

 
 

http://www.eternit.ch/sigma8pro
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Image 2 : façade avec plaques de fibres-ciment Largo et fixation invisible 
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Image 3 : fixation composée de deux ancrages, d'un espaceur et d'écrous 

 

Image 4 : Nous envoyons volontiers une boîte d'échantillons Sigma8Pro aux personnes in-

téressées. 
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Eternit (Suisse) SA    Eternit (Schweiz) AG 

Rue de la Boverie 51    Eternitstrasse 3 

1530 Payerne     8867 Niederurnen 

 

www.eternit.ch 

https://www.eternit.ch/fr/  

 

 

 

Contact 

Gabriella Gianoli 

Florastrasse 9 

CH-3005 Bern 

g.gianoli@ggpr.ch  

Mobile: +41 (0)76 331 67 37 

 

ou 

presse@eternit.ch 

Tél. direct +41 (0)55 617 13 79 

Tél. centrale +41 (0)55 617 11 11 
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