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Station de gaz Wesemlinwald à Lucerne

Les produits Borner conviennent parfaitement aux stations de gaz. Les 
bâtiments destinés à cet usage peuvent être adaptés aux besoins in-
dividuels du client. Nous avons déjà pu exécuter plusieurs projets en 
collaboration avec des entreprises d'installation de gaz. Récemment, 
nous avons réalisé le projet DRM (station de réduction de pression et 
de mesure) Wesemlinwald à Lucerne.

Réalisée pour le compte d’ewl energie wasser luzern, la station de gaz DRM Wesemlinwald à 
Lucerne a été livrée et installée à la mi-septembre 2018, sans aucun problème.

http://www.borner.ch
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En mars 2018, F. Borner AG a été informée par BWB Engineering AG à Pratteln qu’ewl energie 
wasser luzern planifiait une nouvelle station de gaz à Lucerne pour l’automne 2018. Réputée 
en Suisse, BWB est une entreprise qui connaît parfaitement la construction d'installations et de 
tuyauteries dans la technique du gaz, où nous avons déjà pu, dans le passé, réaliser quelques 
projets. La tâche de Borner AG dans ce projet
consistait à intégrer les com-
posants du système de tuy-
auterie prédéfinis dans un 
bâtiment en béton individuel, 
y compris local électrique 
séparé. Toutes les pièces 
individuelles en béton ont été 
soudées ensemble et mises à 
la terre. Le local électrique et 
le local à gaz ont été conçus 
pour être étanches au gaz, 
selon les directives SSIGE 
G7/09.2015 pour stations de 
régulation de pression de gaz. 
Le bâtiment ainsi que les 
portes en aluminium ont en plus reçu un revêtement de protection anti-graffiti permanent, 
comme protection contre le vandalisme.
La cave à tuyaux, qu’ils ont également pu obtenir chez nous en tant qu’élément préfabriqué, a 
été, pour ce projet, bétonnée sur place.

http://www.borner.ch
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Montage

Après l'arrivée du bâtiment à 
l'usine de Reiden, l'intérieur, 
avant d’être équipé, a d’abord 
été peint en blanc. Ensuite, 
toutes les portes VARIAPORT 
et grilles d'aération ont été 
montées et mises à terre. Sur 
demande, le local à gaz peut 
être équipé de luminaires li-
néaires antidéflagrants et d’un 
sol praticable. La protection 
anti-graffiti a encore été appli-
quée avant le contrôle final.

Ici, vous pouvez voir la salle 
électrique avec la porte VA-
RIOPORT et la grille d’aération 
intégrée.

Nous voyons ici une salle élec-
trique équipée de composants. 
La disposition et la composition 
varient selon les exigences du 
client.

http://www.borner.ch

