
SIKA AT WORK
SCHWÄGALP SE REINVENTE



STYLE MODERNE ET INTEMPOREL 

Le nouveau projet de construction “Säntis – das Hotel“, avec l’idée de 
l’hôtel à l’ensemble hôtelier (resort), remplace l’infrastructure complète 
devenue désuète avec les années sur le Schwägalp et permet aussi 
d’aménager dans un deuxième temps une nouvelle infrastructure et   
un possible agrandissement de l’hôtel.

La nouvelle construction et ainsi l’aménagement de l’environnement 
modifieront l’aspect du Schwägalp à son avantage. Le Schwägalp appa-
raîtra comme un paysage de montagne doux.

“Säntis – das Hotel”, niché dans un des panoramas montagneux les plus 
magnifiques d’Europe, s’insère parfaitement dans la nature et convainc 
par une architecture tout à la fois moderne et intemporelle. 68 chambres 
et suites junior confortables sont réparties sur les trois étages pour 
permettre de passer une nuit calme et reposante. L’hôtel dispose aussi de 
salles de séminaire et d’un secteur bien-être.

Pour l’ensemble de la construction, on a tenu compte de la durabilité. 
D’une part, par le choix des matériaux, soit mélèze et pierre de Schwägalp 
provenant de l’exploitation de la roche  pour fabriquer les 20 000 tonnes 
de béton et d’autre part aussi par l’utilisation de la géothermie. L’ensemble 
des bâtiments qui, comme un verrou, ont été placés devant un sommet 
de collines boisées agit de l’extérieur avec son architecture moderne et 
intemporelle. A l’intérieur, on retrouve de beaux sols en parquet de chêne 
qui contrastent avec des corridors gris en béton apparent. Des touches de 
couleurs sont apportées par les papiers peints spécialement confectionnés 
aux motifs d’animaux et de végétaux du paysage alpin.

Salles d’eau avec des solutions Sika complètes 
Chacune des 68 chambres de l’hôtel dispose d’une douche ou d’une 
salle d’eau accessibles aux personnes à mobilité réduite, revêtues 
avec des carreaux céramiques de grand format. Les raccordements, les 
étanchéités et le montage ont posés un défi particulier en matière de 
qualité en raison du calendrier très serré. Une solution globale avec des 
étanchéités Sikalastic® en pleine surface y compris des composants du 
système comme les bandes de raccordement et les membranes Sika® 
SealTape pour les pénétrations, ainsi que le collage et le jointoiement des 
carreaux au moyen de la technologie SikaCeram®, ont convaincu en ce 
qui concerne la qualité constante, l’application et les délais. Un système 
étanche sans faille, sans concessions.

Ce qui a été très positif pour cet objet, c’est que le maître d’ouvrage a 
joué “Swissness” et pris en considération des partenaires et des artisans 
indigènes pour l’exécution des différentes catégories de travail.
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Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de 
données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de 
vente actuelles sont applicables.


