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• Une isolation et une étanchéité en toute sécurité grâce aux
solutions de système PAVATEX
• Mise en œuvre adaptée et fiable
• Qualité contrôlée et conseils compétents sur chantier si besoin

Les supports destinés aux relations
publiques ainsi que les photos sont
téléchargeables sur ftp.pavatex.ch.

• Nouveaux supports de communication PAVATEX pour une
conception facilitée

Pour célébrer la nouvelle année, PAVATEX met en avant
la simplicité d’utilisation de ses systèmes d’isolation et
d‘étanchéité multifonctionnels et impose ainsi de nouveaux
standards. PAVATEX mise sur une conception facilitée, une
mise en œuvre aisée et une utilisation sécurisée de ses
produits de qualité parfaitement adaptés aux besoins des
constructeurs. PAVATEX a, par ailleurs, remanié son site
Internet et met à disposition une nouvelle documentation.

En 2013, PAVATEX accorde une place centrale aux constructeurs en mettant
l’accent sur la simplicité de la mise en œuvre de ses produits de qualité et
impose ainsi de nouveaux standards – de la conception et la fabrication jusqu’à
l’utilisation sur le chantier. L’actuelle identité visuelle de la société reprend
également ce thème.
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Les systèmes d’isolation et d’étanchéité PAVATEX, écologiques et multifonctionnels, sont parfaitement adaptés aux besoins des utilisateurs. De

Une mise en œuvre adaptée
et fiable

nombreux instituts indépendants et organisations contrôlent et certifient régulièrement la qualité des produits PAVATEX, garantissant aux
constructeurs un niveau maximum de sécurité sur le chantier, même
pour les réalisations exigeantes sur le plan technique et de la physique
du bâtiment. Depuis 2012, les nouveaux profils et les palettes sécables
procurent une sécurité accrue et renforcent les performances des
produits dont la mise en œuvre se trouve ainsi simplifiée et plus rapide.
PAVATEX propose également, aux maîtres d’ouvrage, concepteurs
et utilisateurs, des solutions de système globales et fournit tous les
composants nécessaires à une isolation ouverte à la diffusion associée à
une construction étanche à l’air. C’est la base indispensable à la réalisation d’une enveloppe du bâtiment durablement étanche, attestée par la
garantie de système PAVATEX.

Partenaire fiable des artisans depuis de nombreuses années, PAVATEX

Une conception facilitée

attache une grande importance au conseil et au service. Les collaborateurs PAVATEX fournissent ainsi des conseils approfondis et compétents.
Ils sont, par ailleurs, flexibles et interviennent rapidement sur le chantier
si cela s’avère nécessaire. La relance et l’élargissement des supports de
communication PAVATEX à la fin de l’année 2012 jouent également
un rôle important : l’utilisation des produits d’isolation et d’étanchéité
PAVATEX sera davantage facilitée pour les clients. En remaniant son
abondante documentation, PAVATEX souhaite permettre une intégration optimale de cette dernière sur Internet. En plus de la relance du
site web, PAVATEX propose ainsi désormais à ses clients le magazine
Holzplus sous forme d’application Web pour tablettes et smartphones.
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Le nouveau site Internet PAVATEX, www.pavatex.com, adopte un
nouveau style. PAVATEX se sépare ainsi de son ancienne présentation

Une étape importante
tournée vers l’avenir

sur le net essentiellement axée sur les informations techniques au profit
d’une communication claire destinée à tous les groupes-cibles. L’utilisation simple et intuitive du site Internet est assistée par une fonction
de recherche améliorée qui fournit un résultat optimal, entre autres,
grâce aux nombreux liens croisés. L’abondante information sur les
produits PAVATEX et les applications est conservée sur le nouveau site
et complétée par des documents supplémentaires. La nouvelle zone
de téléchargement permet d’accéder rapidement et simplement à l’ensemble des documents d’information. Le nouveau site Internet PAVATEX
a été étoffé et comporte de nombreuses news et vidéos ainsi qu’un
blog en allemand, disponible désormais aussi en français. Avec son
nouveau site Internet, PAVATEX mise sur une intégration totale dans les
réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter et sur une optimisation
pour l’utilisation sur périphériques mobiles tels que les smartphones ou
les tablettes. Outre le site Internet, les brochures de la société PAVATEX
ont également été remaniées en vue d’une utilisation internationale et
sont désormais accessibles par tous dans de nombreuses langues.
4.400 caractères
PAVATEX (pavatex.com) est le fournisseur leader de systèmes de panneaux isolants en
fibres de bois de grande qualité pour une enveloppe du bâtiment moderne. Les systèmes
de panneaux isolants en fibres de bois PAVATEX, ouverts à la diffusion mais étanches à
l’air, protègent du froid hivernal et de la chaleur estivale. Ils allient la protection du climat
et le confort de l’habitat et créent une enveloppe du bâtiment parfaite pour une
construction durable. PAVATEX construit en 2012 à Golbey (France) un nouveau site de
production de panneaux mous en fibres de bois résistants à la compression. A partir de
2013, les produits fabriqués à Golbey complèteront l’assortiment des usines-mères de
Cham et de Fribourg (Suisse).
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Illustrations
Photo 1
La géométrie de profil PAVATEX garantit une mise en œuvre simplifiée, rapide et sécurisée
sur le chantier.
Photo : PAVATEX / reproduction gratuite en cas de mention du nom

Photo 2
Le nouveau site Internet PAVATEX s’illustre par une navigation simple et intuitive. Il
comporte de nombreuses informations supplémentaires sur les produits et leurs applications.
Photo : PAVATEX / reproduction gratuite en cas de mention du nom
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