
Capsule périphériscopique de janvier 2012

Balade 
pourriee



Pourriel reçu le 27 janvier 2012 



Participez 
Gagnez un weekend de rêve 



OK 



Continue 1 (iPhone 4) 



B: Roger Moore 



A. Roger Federer 



Continue 2 (Immigre to USA) 



Faites une demande dès maintenant  



Continue 3 (MacBook Air) 



B: Bi Ges 



A: Steve Jobs 

Fin de la balade



2e capsule périphériscopique de janvier 2012

Les propositions saonnières 
du magazine Coopérion



Le grin de courge en automne

26 septembre 2011 



La courge grinée en hiver

17 janvier 2012



Capsule périphériscopique de février 2012

La Saint-Valentin
jqu’à 

l’écœurement





La courge grinée en hiver



Avec raba





Capsule périphériscopique de mars 2012

Après
« Bienvenue�chez�les�Ch’t »,

voici
« Bienvenue�aux�Rö »











«IN»�e�un�dépliant�bihebdomadaire�d’IN-Media�AG
à�Niederbipp�(BE)�dans�lequel�sont�insérées�les�publicités

direes�sans�adresse.
La�version�ançae�e�teée�dans�quelques�régions

romandes�privilégiées.



Capsule périphériscopique d’avril 2012

La grenouie 
météo

pour écolo 
macho



D’après Femina
du 26 février 2012



Capsule périphériscopique de mai 2012

La subtile poésie 
des messages reç

d’Alémanie



L’instruction pour la pose des doublures autocollantes
pour qu’on ne glisse pas

Des indications importantes à l’avance :
Si on utilise cette instruction, on a la garantie, que la pose des doublures au-
tocollantes sera optimale. Il est insignifiant, si la pose est faite par un pro ou
par des ouvriers propres. Par contre les résultats de la pose pourraient être in-
satisfaisants, si les instructions ne seraient pas suivies.

1. Les conditions pour la pose
a) Surface constant
b) Si la surface est mouillée tout le temps, ça ne fonctionne pas (p. ex.

bassin de natation).
c) Les couleurs et la laque doivent être constant collant, sans solvant,

sans silicone et sèches.
d) La température d’entourage et de la surface doit être au moins +12°C

(le cas échéant : l’addition d’air chaude avant, pendant et après la
pose).

e) Ne laissez pas baisser la température sous le point de rosée pour l’hu-
midité transpirée sur la surface.

f) Observez le flair pendant les poses en dehors (le cas échéant : avec une
protection).

2. Le prétraitement du sous-sol
a) Humidité, salissure, graisse, poussière, goudron, cire, le dépôt



d’adhésif etc. doivent être ablaté. En outre des chiffons et du solvant
(p. ex. benzine, acétone, alcool pur) propres ou détergent pour le sol,
qui opéré dégraissé, doivent être utilisés. Faites attention à la tolé-
rance du sol.

b) Après le nettoyage mouillé, rincez deux fois avec un produit de net-
toyage pour le sol. Par la suite le sous-sol doit être sécher avec l’air
chaud. Attendez au moins une heure avant l’agglutination.

c) Aérez le sous-sol après le nettoiement avec du solvant à peu près pen-
dant 10 minutes.

d) Si on n’a pas besoin d’une surface (regardez 3.), c’est bien de chauffer
le sous-sol un petit peu directement avant l’agglutination (p. ex. avec
un foehn)

3. L’utilisation d’une surface adhérente
On doit utiliser une surface adhérente, si on a comme surface:
• Bois, non traité et peint
• Béton et asphalte, toujours.
• Toutes les surfaces hirsute et chagrinée
La surface adhérente est là pour compacter le sous-sol et il fait une sur-
face optimale pour le transfert.
Posez la surface comme dit en bas:
a) L’envergure qui veut être collée, doivent être couvert de colle par un

gabarit p. ex. du papier à maroufler autour de lui.



b) Mettez la surface à peu près 0,5 mm forte avec un pinceau.
c) Selon la température, laissez-la sécher environ 10-20 minutes. Avec

un effleurement du revers de la main on peut tester, si la surface est
mouillée (le col ne doit pas s’attraper au revers de la main).

d) Dénudez le gabarit.

4. L’agglutination
a) Si on n’utilise pas des pièces de forme, on peut couper des pièces

adaptables avec un ciseau stable de la canette. Ne choisissez pas les
coupes plus longues que 1 m.

b) Les arêtes doivent être propres, glissantes et ne pas effilées.
c) Arrondissez les angulaires.
d) Observez avant l’agglutination:
La moindre distance des croûtons (p. ex. chez une marche d’escalier) est
0,5 cm.
Ne collez pas sur des fugues, soudures, rebords, accrocs ou autre dégâts
de la surface. Respectez aussi ici la moindre distance de 0,5 cm. Les pièces
de forme ou les envergures doivent avoir aussi au moins une distance de
0,5 cm. Les croûtons doivent serpenter rectilignes (ne coudez pas les
HPM-doublures). Après qu’on a décapé la feuille protectrice, on doit éviter
de toucher la couche de colle au bord (environ 2 cm des croûtons).
e) Décapez et cornez la feuille protectrice à peu près 5 cm.
f) Positionnez les HPM-doublures, appuyez sur la colle et roulez avec



une cannette d’appuyer le profilé. Continuez d’affiler la feuille protec-
trice et en même temps pressez avec une cannette d’appuyer les HPM-
doublures lentement à la direction sur les angulaires et croûtons. Evi-
tez une inclusion de l’air. Pour terminer : Appuyez les croûtons
exactement.

g) Si le sous-sol est inégal (p. ex. tôle gaufrée) on peut apposer le défor-
mable HPM-doublure avec un marteau gommeux avec les mêmes ins-
tructions.

h) Après l’agglutination les doublures sont accessibles. Mais la force de la
colle s’accentuera fortement dans les 72 heures suivantes. C’est pour-
quoi la température d’environnement doit rester comme avant.

5. Le cachetage des croûtons
Si on fait une pose optimale, les croûtons seront protégés par une capture
d’une protection des croûtons, silicone ou par une entièrement peinture.
Une protection est particulièrement nécessaire, si le matériau à cause de
l’environnement est en butte à beaucoup d’eau, d’huile et de substances
chimiques.
a) La protection des croûtons

La protection est encrée complètement comme une bordure dans une
forme d’un bourrelet, de sorte que (regarde d’haut) au minimum 2-3
mm de la surface des HPM-doublures sont cachés. Additionnel les
croûtons doivent être entourés et environ 1-2 mm de la surface ca-
chés. Après le cachetage est fini, le HPM-doublure n’est pas immédia-



tement accessible !
Le tems jusqu’à l’accessibilité sans beaucoup de chargement dure 2-3
heures. La protection est sèche après 2-3 jours.

b) La peinture
Le cachetage des croûtons pourrait fait aussi par une peinture complè-
tement, au minimum 25 µm jusqu’au maximum 50 µm. Le cas échéant
les croûtons avec une brosse peindre en avance. Si c’est une pose rem-
placement des parts séparées, on doit faire cette peinture au minimum
1 cm en plus des croûtons des HPM-doublures.
L’accessibilité de la HPM-doublure est dépendante du temps du sé-
chage de la peinture
(regardez aux instructions du fabricant).

6. La réfection
a) Les présupposés

On doit faire une réfection, si on n’a plus le pied sûr à cause des em-
prises en bas:
• L’abrasion de la surface antidérapante
• Si on a fait trop et/ou ne pas une peinture appropriée (Regardez 5.b.)
• Une détérioration de la HPM-doublures à cause d’une autre influence
(p. ex. accrocs, trous ou croûtons, qui ne sont plus fixes)
• Un changement de la surface
• Une détérioration du cachetage des croûtons



b) Décaper des HPM-doublures, qui sont vieux ou mutilées :
1. Échauffer la HPM-doublure avec un appareil à l’air chaud (150°C).
Faites attention à la constance de la température du sol.
2. Décollez les bordures avec une spatule.
3. Affilez la HPM-doublure timidement.
4. Curez le sous-sol en profondeur (Regardez 2.)
5. Si la couleur ou la protection pour la corrosion est mutilée on doit le
nover.
6. Des autres réfections: comme une pose nouvelle (Regardez à partir
de 3.)

HPM produkte GmbH
Lohrain 1

CH-8362 Balterswil (TG)



Capsule périphériscopique de juillet 2012

Qure ans 
d’avars de Tariq

dans la presse romande
par ordre alphabétique pu par longueur



1. L’Hebdo
2. L’Illustré
3. Le Matin Dimanche
4. Le Temps
5. Le Matin

6. 24heures/la Tribune de Genève
7. L’Impartial/L’Express
8. La Liberté
9. Le Nouvelliste
10. 20 Minutes

C
notre compriote 6

G
le Genevo 1.2.3.4.5.6

I
l’inteeuel 6
l’inteeuel suse 3.4
l’inteeuel genevo 1.4.5.7.8.10



1. L’Hebdo
2. L’Illustré
3. Le Matin Dimanche
4. Le Temps
5. Le Matin

6. 24heures/la Tribune de Genève
7. L’Impartial/L’Express
8. La Liberté
9. Le Nouvelliste
10. 20 Minutes

l’inteeuel mulman 6.7.8.9.10
l’inteeuel égypto-genevo 2
l’inteeuel mulman suse 3.5
l’inteeuel lamologue suse 8
l’inteeuel mulman genevo 6.8.9
l’inteeuel mulman genevo controversé 7
l’inteeuel, qui enseigne à l’Université d’Oxford, en An-
glerre 5
l’inteeuel genevo, professeur à l’Université d’Oxford, en
Anglerre 5



1. L’Hebdo
2. L’Illustré
3. Le Matin Dimanche
4. Le Temps
5. Le Matin

6. 24heures/la Tribune de Genève
7. L’Impartial/L’Express
8. La Liberté
9. Le Nouvelliste
10. 20 Minutes

l’lamologue 3.6.7.8
l’lamologue suse 4
l’lamologue genevo 4.5.6
l’lamologue controversé 4
l’lamologue genevo controversé 5
l’lamologue suse d’origine égyptienne 6.8
l’lamologue  professeur à l’Université anglae d’Ox-
ford 10
l’lamologue speé d’avoir de la symphie pour les -
lamtes 5



1. L’Hebdo
2. L’Illustré
3. Le Matin Dimanche
4. Le Temps
5. Le Matin

6. 24heures/la Tribune de Genève
7. L’Impartial/L’Express
8. La Liberté
9. Le Nouvelliste
10. 20 Minutes

M
le mulman genevo 5
le mulman genevo-égyptien [sic] 8

P
le pit-fils du fondeur des Frères mulmans 4
le pit-fils du fondeur des Frères mulmans égyptiens 4

le penseur mulman genevo 10



1. L’Hebdo
2. L’Illustré
3. Le Matin Dimanche
4. Le Temps
5. Le Matin

6. 24heures/la Tribune de Genève
7. L’Impartial/L’Express
8. La Liberté
9. Le Nouvelliste
10. 20 Minutes

le philosophe mulman 9
le philosophe  lamologue genevo de renommée interna-
tionale 6

le prédiceur genevo 5

le professeur 1.5
le professeur genevo 1
le professeur (titulaire à Oxford) 6
le professeur d'lamologie à Londres 7



1. L’Hebdo
2. L’Illustré
3. Le Matin Dimanche
4. Le Temps
5. Le Matin

6. 24heures/la Tribune de Genève
7. L’Impartial/L’Express
8. La Liberté
9. Le Nouvelliste
10. 20 Minutes

le professeur au St Antony’s Coege d’Oxford 6
le professeur à la très reeable Université d’Oxford 5
le professeur d’études lamiques contemporaines à l’Univer-
sité d’Oxford 2
le professeur d’études lamiques contemporaines à l’Univer-
sité d’Oxford en Grande-Bragne 6

T
le éologien 10



2e capsule périphériscopique de juillet 2012

Méfiez-vo
de l’inirion









«L’été de… Yasmine Char», Lausanne Cité, 18 juillet 2012



Capsule périphériscopique de septembre 2012

Participez au grand concours 
du « Min Dimanche » 

Trouvez le mot caché dans l’opinion du
commandant de la police cantonale

valaanne sur son adversaire politique 
Oskar Freysinger 



Le Matin Dimanche, 
9 septembre 2012

scrupule

culotte

égard

nuance

fard

retenue

sible

respect

pudeur

raton laveur

crainte

queue

équivoque

Envoyez votre réponse au Matin Dimanche 



2e capsule périphériscopique de septembre 2012

Camarade, 
encore un effort 

pour écrire des messages 
reeant vraiment l’égalité 

entre hommes  femmes ! 



Message du président du parti socialiste suisse
du 10 septembre 2012

Proposition de message encore plus égal



Capsule périphériscopique de novembre 2012

La saucse 
à toutes les sauces



Patrio



Écolo



Porno



Scato



2e capsule périphériscopique de novembre 2012

Tentive d’explicion
de cerines curiosités graphiques

trouvées dans l’«édition éciale»
de novembre 2012

du parti nional-populte 



…  même les mots proches

L’UDC répugne à écrire le mot diabolique   



L’UDC rem en cae to les accords 
imposés par l’étranger 



L’UDC�s’affranchit�des�règles
communauires�

… à�l’exemple�de�son�chef�charmique�



Enfin,�l’UDC�affirme�son�sens�
de�l’économie�

… �témoigne�d’une�rare�audace�



Capsule périphériscopique de décembre 2012

Tentive de compréhension 
d’un panneau myérieux



Linguatec

Google

BabelFish

Babylon

FreeTranslation



2e capsule périphériscopique de décembre 2012

Mieux comprendre
les éts-Un 

grâce au Périphércope



La Liberté, 22.12.2012



Le Matin, 22.12.2012

Le Temps, 22.12.2012



Le lobby des armes réclame un
policier blanc armé par école



3e capsule périphériscopique de décembre 2012

Le 26 décembre

Un marronnier 
so le sapin



20 minutes / L’Express / Atlantico / La Provence



La Voix du Nord / Le Figaro / Le Nouvel Obs / Le Parisien



Le Point / Ouest-France / Le Temps / Le Télégramme 
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