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Chiffres-clés Bauen & Wunnen

233 675
logements existent au Luxembourg.

dont

sont des maisons unifamiliales*

73% 24% 84%
des résidents du 
Luxembourg sont 

propriétaire de leur 
habitation****

des résidents du 
Luxembourg sont 
locataire de leur 

habitation****

des luxembourgeois 
sont propriétaire de 
leur habitation****

 *Regards 13 sur le stock des bâtiments et logements 07/2017, 
Statec
** Le Luxembourg en chiffres 2018, Statec
*** TNS Plurimedias 2018
**** Statec RP 2011

50 %

Radios luxembourgeoises

Presse quotidienne luxembourgeoise

Dépliants

Sites web d'informations luxembourgeoises

Presse hebdomadaire luxembourgeoise
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57.1%

52.8 %

49.4 %

48.6 %

40.2 %

21.2 %

10.8 %

30 %
des dépenses sont pour le logement  

l'ameublement et l'équipement du 
ménage**

Les médias luxembourgeois***
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armi les avantages, en plus d'être
antidérapant, le béton désactivé

s'avère aussi très résistant. Il restera
en bon état malgré les passages
(même ceux de véhicules sur une allée
de garage par exemple), et malgré les
années.
Très peu d'entretien est nécessaire
pour lui faire retrouver son aspect
d'origine : un lavage à l'eau savon-
neuse est suffisant. Contrairement au
béton classique, ce matériau est
moins sensible aux différences de
température. De quoi là encore faire
du béton désactivé un produit appré-
cié dans nos régions aux températures
pouvant descendre très bas... Rien
d'étonnant donc à ce que de nom-
breuses communes le préfèrent au
macadam dans les secteurs piétons.

En revêtement intérieur?

Mais après avoir été cantonné aux
extérieurs (à commencer par les ter-
rasses des pavillons), voilà que le bé-
ton désactivé connaît une nouvelle
vie.
En effet, son rendu est tel que l'on
commence à voir des architectes d'in-
térieur s'en emparer. Même si cela
reste encore marginal, certains sols de
cuisine ou de grandes pièces de séjour
se voient offrir comme revêtement ce

P

béton à la minéralité affirmée par la
présence de petits cailloux arrondis en
surface.
On commence également à en voir
employé comme plancher dans des
salles de bains. Et que les personnes
sensibles des pieds se rassurent, les
fabricants font alors l'effort de rem-
placer les petits graviers par d'élé-
gants petits galets qui seront plus dé-
licats sous la voûte plantaire au sortir
de la douche...
Attention toutefois, à ne pas sous-
estimer certains «inconvénients». À
surface égale, le budget consacré à
des dalles de béton désactivé sera plus
ou moins 30 % plus élevé que pour du

béton classique. De plus, sa mise en
place n'est pas à la portée de n'im-
porte quel «bricoleur du dimanche».
Par exemple, il vous faudra une cer-
taine expérience pour penser à une
bonne évacuation des eaux. Calculez
également l'épaisseur du bétonnage
en fonction de l'utilisation que vous
ferez de vos dalles. En effet, le passage
d'un adulte, d'une brouette n'aura pas
les mêmes besoins que l'entrée d'un
garage pour voitures.
En cas de doute, faites-vous accom-
pagner par un professionnel. Sachez
que l'on estime à 70% des frais de
main-d'œuvre en plus de la matière
première.

Les coûts de vos travaux seront plus
conséquents, mais aurez la garantie

d'un travail bien fait et durable sur-
tout.

Terrasse, allée, pourtour de piscine : pensez au béton désactivé!

Béton désactivé :
fait pour durer

Le béton désactivé, est tout simple-
ment du béton dans lequel on a
ajouté des graviers (plus ou moins
fins) ou des galets de diverses teintes.
Sa surface offre donc un aspect granu-
leux, arrondi à souhait. De quoi éviter
les glissades, ce qui le rend particuliè-
rement apprécié non seulement pour
tracer une allée au milieu d'un jardin,
mais aussi servir de revêtement au-
tour des piscines extérieures. Comme
la matière d'origine (le ciment) peut
se marier avec plusieurs sortes de pig-
ments colorés, on peut trouver des
dalles ou des mixtures de multiples
coloris. Donc il existe forcément une
teinte adaptée à vos envies!
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epuis 1752, et son invention par
Benjamin Franklin, le paraton-
nerre n'a pas beaucoup changé.

Une longue pointe métallique permet-
tant d'attirer la puissance de la foudre
avant de la rediriger vers la terre et la

D

disperser dans le sol. Mais l'appareil
reste particulièrement efficace pour
protéger les bâtiments (maisons ou
immeubles) d'éventuelles dégrada-
tions ou départs d'incendie. Modernité
oblige, on néglige trop souvent ce
type d'installation rudimentaire. Pour-
tant, dans certaines zones géographi-
ques aux orages fréquents, il est plus
que recommandé d'installer un para-
tonnerre sur son toit. On fera alors ap-

pel à un couvreur ou un charpentier.
Mieux vaut en effet le savoir-faire
d'un professionnel pour cette réalisa-
tion technique. Il en va de la sécurité
des biens et des personnes de votre
domicile. Un artisan spécialisé saura
où fixer le mât, la pointe inox, les câ-
bles de cuivre et le coffret de prise de
terre. Une fois en place, le paraton-
nerre protégera l'habitation contre le
choc physique déclenché par la fou-
dre. Au passage, on retiendra que cer-
taines compagnies n'indemnisent plus
(ou partiellement seulement) les par-
ticuliers ou les entreprises victimes
d'un éclair et sans paratonnerre. Sa-
chant que les dommages causés par la
puissance électrique atteignent le plus
souvent les appareils électroménagers
(séchoir, réfrigérateur, lave-vaisselle,
machine à laver), téléphone, ordina-
teur, box, antennes TV et satellite,

coûteux à remplacer et indispensables
à nos vies... reconnu comme une pro-
tection très efficace pour peu qu'il dé-
passe de deux mètres au minimum la
partie la plus haute du bâtiment à
protéger, et que sa liaison à la terre
soit faite dans de bonnes conditions.

Coûteux à remplacer

Plus discret est le parafoudre (ou pa-
rasurtenseur). Ce petit équipement est
lui aussi utile en période d'orage. Pour
les particuliers, il s'agit d'un simple
dispositif qui peut être intégré au ta-
bleau électrique. Il est à placer entre le
disjoncteur et les interrupteurs diffé-
rentiels. Son rôle à lui aussi consiste à
empêcher les surtensions enregistrées
sur le réseau électrique de détériorer
les appareils reliés aux prises secteur.
Un phénomène pouvant provenir de

la chute de la foudre sur une ligne
transportant du courant ou un fil télé-
phonique à proximité de l'habitation.
Un électricien professionnel sera
parfaitement à même d'installer ce
dispositif. Il sera aussi capable de venir
tester le matériel après une chute de
foudre. En effet, si le parasurtenseur a
bien joué son rôle, il peut être néces-
saire de remplacer sa cartouche in-
terne. D'ailleurs, la plupart des modè-
les disposent d'un voyant lumineux si-
gnalant un état hors d'usage.
Côté tarif, plus de 2 000 euros peu-
vent être nécessaires pour un équi-
pement complet (paratonnerre et
parafoudre). Mais, dans la plupart
des cas, la seule installation d'un pa-
rafoudre s'avère suffisante avec une
dépense de l'ordre de 200 euros. Les
lignes téléphoniques et appareils qui
sont branchés (box notamment)
peuvent également nécessiter une
protection spécifique avec une multi-
prise adaptée.
En cas d'orage, on peut notamment
conseiller de débrancher les appa-
reils électriques et téléphones fixes
non protégés et éviter de prendre
bains ou douches pendant les épiso-
des de foudre. En effet, la tuyauterie
peut s'avérer très conductrice...

Attention, les éclairs peuvent causer bien des dégâts. Alors autant se protéger.

Gare aux coups de foudre!
C'est votre circuit électrique qui a
le plus à craindre des orages (et donc
vos appareils électroménagers).
Une protection s'impose.

mercredi 13 juin 2018 CONSTRUIRE ET HABITER

L’énergie exclusivement régénérative pour des clients
résidentiels et professionnels sur tout le Grand-duché.
sudstroum.lu

99 72 71 1 | www.lampertz.lu

Systèmes d’alarme, vidéo, coffres-forts, …

Nous prenons soin de toit

Tél. : 26 32 12 28

10
ANS

luxfenster
Tél.: 26 58 20 75 • GSM: 621 320 615

Conception & aménagement intérieur
Fenêtres Portes Stores Mobilier

FMV Mettendorf S.à r.l.
95, avenue de la Libération I L-3850 Schifflange I Fax: 53 27 58
Tél.: 53 27 59 I E-Mail: fmv@pt.lu I www.fmv-mettendorf.com

Le spécialiste des gardes-corps

T. (+352) 80 71 90 • www.chaletcenter.lu

Beratung

Fundament

Montage

PEINTURE - FAçADE - PLÂTRE

Tél.: 26 52 26 89 • L-4959 Bascharage
www.miraluxsa.lu

23 66 85 86
621 160 339
621 140 620

PLAFONNAGE

FAÇADE

CHAPES
De père en fils
depuis 135 ans

In den letzten Wochen haben
starke Gewitter einige Schäden
angerichtet und für zahlreiche
vollgelaufene Keller, durchsi-
ckernde Dächer oder Garagen
voller mit Trümmern angehäuf-
tem Schlamm gesorgt. Wennman
zuerst daran denkt, sein Hab und
Gut zu schützen, muss man
schnell reagieren, um zu verhin-
dern, dass diese ganze Feuchtig-
keit noch mehr Schaden in der
Wohnung anrichtet. Selbst wenn
diese Reinigungsarbeiten einfach
erscheinen, kann sich die Zuhil-
fenahme von Fachleuten und
speziell für diese Situationen
konzipiertem Material als nütz-
lich erweisen.
Denn auch wenn Ihr Unterge-
schoss nur einen Zentimeter
hoch überschwemmt war oder
lediglich feucht ist, bilden sich
nun die idealen Voraussetzun-
gen für Schimmel. Eine Zunah-
me dieses Schimmels kann Mau-
ern und Bodenbeläge schnell
ruinieren und für eine schlechte
Luftqualität sorgen, die zu
Atemwegsproblemen führt. Be-
vor es so weit kommt, sollte man
das Wasser loswerden und so
viel wie möglich davon aufsau-
gen. Eimer und Besen sind wirk-
sam, aber sicherlich nicht so
sehr wie ein Nass- und Tro-
ckensauger. Wer diesen mietet
und sich die Gebühr mit ande-
ren betroffenen Nachbarn teilt,
kann die Kosten senken. Ferner
helfen Ventilatoren und Luftent-
feuchter dabei, die betroffenen
Bereiche zu trocknen – besser
noch als ein Durchzug oder eine
gewöhnliche Lüftung. Überflu-

tete Tapeten und Teppichböden
müssen herausgerissen und er-
setzt werden.

Beobachten
und reagieren
Wenn die Feuchtigkeit in eine Ri-
gipswand gedrungen ist, müssen
die durchtränkten Teile heraus-
geschnitten werden, es sei denn,
das Material ist wasserabwei-
send. Denn sonst zerbröckeln die
Platten und ziehen Schimmelpil-
ze an. Selbst Metallträger in
Wänden können betroffen sein,
man sollte darauf achten, dass sie
nicht rosten und langfristig insta-
bil werden. Auch von Bodenleis-
ten aus Sperrholz sollte man sich
trennen.
Anschließend folgt der nächste
Schritt: der der Desinfektion.
Denn es ist nicht nur Regenwas-
ser, das bei Ihnen eingedrungen
ist, sondern auch Sickerwasser
und das Wasser aus der Kanali-
sation und aus den Toiletten.
Kurz gesagt: Hier tummeln sich
Bakterien! Es ist unerlässlich,
auf Böden, Wände und Türen,
die vom Hochwasser betroffen
waren, ein Desinfektionsmittel
zu sprühen. Ein Fachmann kann
Ihnen hier bei der Wahl des rich-
tigen Produktes und der Anwen-
dung helfen. Es gibt spezielle
Ausrüstungen, die diese Aktion
einfacher, schneller und wirksa-
mer gestalten – lassen Sie sich
beraten und nutzen Sie diese.
Um das Risiko von Fäulnisent-
wicklung zu umgehen, kann das
aufgetragene Produkt auch ei-
nen Schutzeffekt für die Wände
haben. Diese sorgt für eine bes-
sere Haltbarkeit nach der Feuch-
tigkeit und ermöglicht es Ihnen,
die Renovierungsarbeiten auf ei-
ner soliden und gesunden Basis
fortzusetzen.
Man sollte nicht vergessen,
dass schon zehn Zentimeter
Wasser, die einige Stunden lang
in einer Wohnung stehen, die
Belastbarkeit und Reinheit einer
Behausung beeinträchtigen. Das
Wasser greift das Fundament an,
die Fassade kann Schaden neh-
men (hohl klingende oder sich
ablösende Stellen müssen ausge-
bessert werden) und auch das

Dach kann in Mitleidenschaft
gezogen werden. Die Tage und
Wochen nach dem Hochwasser
sollte man daher sehr aufmerk-
sam sein. Und reagieren! Je

schneller man eingreift, desto
besser kann man sein Eigentum
schützen und die Wohnung vor
Monate später auftretenden
Schäden bewahren. Eine Ein-

schätzung durch einen Woh-
nungsbau-Experten oder Ihren
Versicherer kann da hilfreich
sein: Zögern Sie also nicht, je-
manden hinzuzuziehen.

REINIGUNG Eimer, Putzlappen und Abzieher reichen nach einem Hochwasser nicht aus

Nach dem Wasser kommt die Arbeit!

Es ist sehr wichtig, eine
vom Hochwasser betroffene
Wohnung schnell zu
trocknen, damit die
Renovierungsarbeiten
ordentlich ausgeführt
werden können.

Boma Luxembourg SA est de-
venu un spécialiste de la com-
mercialisation de produits et de
machines de nettoyage. Mieux
encore, la société développe
aussi sa gamme et ses forma-
tions.
Il n’y a que les balais magiques
que Boma n’a pas (encore) en
stock! Pour le reste, les entre-

pôts de cette société disposent
de tout le nécessaire pour net-
toyer ou veiller à l’hygiène de
n’importe quel bâtiment. Pas
étonnant à ce qu’en 19 ans, la
firme ait développé un large ré-
seau de clients (administrations,
sociétés de nettoyage, établisse-
ments de santé, entreprises de
l’Horeca ou de l’agroalimen-
taire, sites industriels, etc.). Il
faut dire que Boma a tout: cha-
riots, brosses, raclettes, balais,
aspirateurs, lustreuses, distribu-
teurs de savon, équipements de
sécurité, papier toilettes comme
systèmes de dépoussiérage ...
Mais Boma s’illustre également
par le développement de ses pro-
pres produits, performants et res-
pectueux de l’environnement.
Pour satisfaire aux attentes, sept
conseillers commerciaux et tech-
niques sont sur le terrain et qua-

tre techniciens qualifiés restent
dédiés à l’après-vente. La société
organise aussi des formations
pour expliquer non seulement le
bon usage des produits et engins,
mais aussi mettre en place des
modes opérationnels afin de ren-
dre les travaux de propreté plus
efficaces en résultats, en temps et
en coûts.

Avec 1.000 m2 de dépôt, on trouve tout chez Boma

Boma Luxembourg, la propreté XXL
SERVICES

Boma Luxembourg S.A.

5, rue des Bruyères
L-1274 Luxembourg

Tél.: 26 29 68 88
www.boma.eu

Contact

La société Comco MCS S.A. a
plus de 25 ans d’expérience en
nettoyage et services du bâti-
ment – un savoir-faire appré-
ciable pour ses clients.
Depuis sa création en 1992,
la société anonyme Comco
MCS prend en charge la réali-
sation de travaux de net-
toyage de toutes sortes (net-
toyage courant ou occasion-
nel de bureaux, piscines, ins-

tallations sportives et structu-
res scolaires, vitres et façades,
en cours et en fin de construc-
tion, maisons privées, etc.).
Elle propose aussi depuis de
nombreuses années des servi-
ces tels que la logistique des
déchets ou l’entretien des es-
paces verts et des installa-
tions extérieures. Agissant
avec sérieux et méticuleuse-
ment, les équipes Comco MCS
S.A. offrent à leurs clients qua-
lité des prestations, flexibilité,
solutions sur mesure et adap-
tées à chaque cas.
Et ce ne sont pas là que des
mots puisque le système et l’or-
ganisation mis en oeuvre lui
ont permis de recevoir la certi-
fication DIN EN ISO
9001/14001 (qualité et envi-
ronnement). Soucieuse de l’en-
vironnement, la société ano-

nyme Comco MCS a mis en
place un concept global éco-
logique qui assure une écono-
mie des ressources et la pré-
servation de l’environnement
grâce à l’utilisation de pro-
duits de nettoyage éco-labelli-
sés, tout en garantissant un
nettoyage professionnel et
l’entretien durable des biens
immobiliers qui lui sont
confiés.

NETTOYAGE Avec Comco MCS S.A., la propreté, tout naturellement!

Toujours plus propre avec Comco MCS S.A.
ENTRETIEN

Comco MCS S.A.

48, route d’Arlon
L-8310 Capellen

Tél.: 40 97 91-1
www.comco.lu

Contact
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TAPIS
Le faire voler
c’est impossible !
Le nettoyer,
c’est notre métier !

- 20%
Du 1 au 30 juin

* sur le nettoyage
* Remise valable uniquement sur prix du nettoyage hors carte Privilège.
Nous vous recommandns un traitement anti-mites à 10e.

www.5asec.com
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Haben Sie sich für eine Holz-
fassade entschieden? Glück-
wunsch! Holz ist ein natürliches

und gut isolierendes Baumateri-
al. Doch Sonne, Regen, Kälte
und Hitze lassen das Holz an
Strahlkraft und Farbe einbüßen.
Es ergraut, was sich übrigens ein-
fach erklären lässt, denn das im
Holz vorkommende Lignin ver-
liert auf natürliche Weise auf-
grund von Zeit- und Wetterein-
flüssen seinen braunen Farbton.
Im Laufe der Jahreszeiten wird
die dunkle Komponente der Zel-
lulose immer dominanter. Doch
seien Sie beruhigt, dies ändert
nichts an den technischen Quali-
täten des Materials: Lediglich das
Aussehen verändert sich.
Auf dieses Phänomen reagieren
nicht alle Baumarten gleich. Exo-

tische Hölzer wie Teak oder Ipé
sind insbesondere gegen Tropfen,
Schneeflocken, Staub und ande-
re Strahlungen resistent. Das gilt
weniger für gelbes und helles
Holz und noch weniger für wei-
ßes.

Verschiedene Mittel
gegen das Ergrauen
Die größte Widerstandsfähigkeit
bietenHolz-Kunststoff-Verbund-
werkstoffe. Vor jeder Instandset-
zung oder Renovierung kann Ih-
nen ein Fachmann bei der Be-
stimmung Ihrer Fassadenverklei-
dung helfen, falls Sie diese nicht
kennen.
Gegen das Ergrauen gibt es für
Privathaushalte verschiedene Lö-
sungen, angefangen mit dem
„Grauentferner“. Diese Produkte
sind sicherlich wirksam, die Pro-
zedur muss aber bereits inner-
halb eines Jahres wiederholt wer-
den. Ermüdend! Etwas effizien-

ter ist es, die Fassade mit einem
Holzschutzmittel zu streichen.
Wie ein Öl dringt diese Flüssig-
keit ins Holz ein. Auch hier sollte
man aber Eimer und Pinsel zwei-
bis dreimal pro Jahr herausholen,
um einen anhaltenden Schutz zu
gewähren.
Wie wäre es daher mit dem gu-
ten alten Lack? Damit bewahren
Sie Ihre Fassade wirklich vor
Umweltangriffen, und das zwei
Jahre lang. Allerdings wird der
Lack früher oder später abblät-
tern. Sie werden also nicht drum
herumkommen, Ihr Produkt vor
jeder neuen Schicht abschleifen
zu müssen. Bei einem Garten-
tisch ist das noch möglich, bei ei-
ner vollständigen Fassade jedoch
kann das eine enorme Anstren-
gung bedeuten – körperlich wie
finanziell!
Das Beste, was wir Ihnen daher
raten können, ist die Verwen-
dung von Lasur oder von Farbe.
Ob transparent, farblos, holzfar-
ben oder bunt, eine Lasur hat vie-
le Gesichter. Diese Textur kön-

nen Sie ganz Ihren Vorlieben an-
passen. Besser noch, der wasser-
feste und atmungsaktive Film
lässt die Holzmaserung durch-
blicken.
So behält Ihre Fassade sogar
nach der Behandlung ihren na-
türlichen Charakter. Die Lasur
sorgt fünf Jahre lang für Ruhe
und bildet einen ausgezeichneten
Sonnenschutz für Ihre Holz-
wand.
Spezielle „Außenfarben“ sind
noch deckender als die Lasur
und bieten mit einer großen
Bandbreite an Farbschattierun-
gen eine sofortige Verjüngungs-
kur – und möglicherweise einen
neuen Look für Ihr Zuhause.
Hier werden helle Farben bevor-
zugt. Diese verhindern nämlich
eine Erwärmung der Holzschich-
ten, wenn die Fassade der Sonne
ausgesetzt ist. Ein Temperatur-
anstieg, der sich unter Umstän-
den ungünstig auf die Wider-
standsfähigkeit der Verkleidung
auswirken kann. Eine wirksame
Lösung, die aber auch teurer ist!

INSTANDHALTUNG Holzfassaden müssen gepflegt werden, um ihren Farbton beizubehalten

So erstrahlt Holz in neuem Glanz
Es ist ein natürliches
Phänomen: Jede Holzfassade
ändert irgendwann einmal
ihre Farbe. Doch abhängig
von Ihren Vorlieben und
Ihrem Budget können
Sie der Abnutzung durch
Zeit und Wetter leicht
entgegenwirken!

L’énergie exclusivement régénérative pour des clients
résidentiels et professionnels sur tout le Grand-duché.
sudstroum.lu
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Toiture - Couverture - Charpente
Zinguerie

N° Format 1 parution
Prix par parution

12 parutions
Prix par parution

24 parutions
Prix par parution

52 parutions
Prix par parution

1 2 col.  
(108 mm) X 50 mm 288,00 € 230,40 € 201,60 € 144,00 €

2 2 col. 
(108 mm) X 80 mm 460,80 € 368,64 € 322,56 € 230,40 €

3 3 col.  
(165 mm) X 60 mm 518,40 € 414,72 € 362,88 € 259,20 €

4
2 col.  
(108 mm) X 100 
mm

576,00 € 460,80 € 403,20 € 288,00 €

5 5 col.  
(278 mm) X 50 mm 720,00 € 576,00 € 504,00 € 360,00 €
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Construire, rénover, embellir : les Luxembourgeois aiment conjuguer ces 
verbes pour leur habitat. Aussi, les journaux TAGEBLATT et LE QUOTIDIEN ont choisi de 
consacrer un rendez-vous hebdomadaire à toutes les nouveautés, techniques, matériaux liés à 
ce secteur du bâti. 
Chaque mercredi, la rubrique « Bauen & Wunnen » met ainsi en avant une actualité pouvant 
créer une attente chez les quelque 66 600 contacts de ces deux titres majeurs de la 
presse luxembourgeoise. Pour vous artisans (notamment du second œuvre), distributeurs de 
matériaux, fournisseurs d’outillage de bricolage, conseillers en aménagements intérieurs et 
autres spécialistes de la maison, c’est une belle opportunité de vous présenter. 
Une communication dans ces pages thématiques vous donnera une belle visibilité. En fonction 
des thèmes traités ou de façon régulière, votre publicité impactera les habitués de cette  
chronique documentée et signalant toujours l’intérêt de faire appel à des professionnels.
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