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Description du projet
Le Mall of Switzerland est un centre com-
mercial situé à Ebikon dans le canton de 
Lucerne. Avec 65 000 m², c'est le deuxième 
plus grand centre commercial de Suisse. 
La méthode de construction combinée en 
béton armé avec maçonnerie devait être 
complétée par différents appuis en élasto-
mères et des appuis glissants. 
D'une part, des déformations et des ro-
tations élevées qui peuvent être absor-
bées par des appuis en élastomère glis-
sants spéciaux se produisent pendant la 
construction, et d'autre part, les bâtiments 
modernes sont soumis à des exigences 
en matière de physique du bâtiment qui 
peuvent être satisfaites par des appuis  ap-
propriés. 

Le projet est situé à Ebikon, dans le canton de 
Lucerne LASTO®FLONBLOCK Type Ga

LASTO®FLONBLOCK sous la cage des fer d’arma-
ture, plus tard paroi glissant

Mall of Switzerland (Suisse)

Produits livrés
Pour ce bâtiment, mageba sa avait plu-
sieurs produits dans sa gamme, ce qui lui 
a permis de remporter le contrat grâce à 
sa grande disponibilité et à la qualité bien 
connue de ses produits.
Parmi ceux-ci, on peut citer les appuis glis-
sants rotatifs LASTO®FLONBLOCK GA. 
Les LASTO®BLOCK F faciles à installer, pour 
lesquels où un appui purement élastique 
était requis. 
Et aussi les appuis muraux LASTO®WALL G, 
connus pour leur montage rapide et pra-
tique.

En bref

Produits mageba:
Type:   LASTO®FLONBLOCK  
  Ga    
  LASTO®BLOCK F,   
  LASTO®WALL G
Installation:   2016

Structure:
Lieu:   Ebikon
Pays:   Suisse
Type:  Construction mixte   
  en acier et béton
Fin de travaux:  2017
Propriétaire:   Abu Dhabi   
  Investment  
  Authority
Entrepreneur: Estermann AG
Ingénieur:  Suisseplan  
  Ingenieure AG   
  Aarau
Architecte:  Burckhardt &   
  Partner AG
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