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Nouveau produit : le PAVAWALL-BLOC

PAVAWALL-BLOC : bloc isolant innovant
thermique des façades par l’extérieur

pour

systèmes

d’isolation

Le PAVAWALL-BLOC est la dernière innovation de PAVATEX dans le domaine de
l’isolation des murs par l’extérieur. Le bloc isolant en fibres de bois pour systèmes
d’isolation thermique des façades par l’extérieur peut être directement enduit et
séduit par son format maniable. Il offre une excellente protection contre la
chaleur, est ouvert à la diffusion et répond aux plus hautes exigences en termes
d’écologie. Le PAVAWALL-BLOC : une véritable alternative aux panneaux isolants
conventionnels.
Le PAVAWALL-BLOC est un panneau support d’enduit pour systèmes d’isolation thermique
des façades par l’extérieur. Il peut être utilisé sur des supports continus, comme la
maçonnerie, le béton et le bois massif, et convient aussi bien aux constructions neuves
qu’aux rénovations. La matière première du PAVAWALL-BLOC est le bois résineux naturel,
ce qui en fait un produit très écologique et durable.
Mise en œuvre en toute simplicité
Le trait caractéristique du PAVAWALL-BLOC est son format maniable de 60 x 40 cm ;
ajoutons qu’il est proposé dans des épaisseurs de 120, 160 et 200 mm. Grâce à ces
dimensions compactes, il peut être aisément et rapidement mis en œuvre. De plus, il est
produit au sein de la nouvelle usine de la société PAVATEX selon un procédé permettant de
créer un produit monocouche, plus léger et particulièrement facile à travailler.
Zoom sur l'efficacité énergétique, la durabilité et la construction saine
La mise en œuvre simple du PAVAWALL-BLOC ne représente qu’un de ses nombreux atouts.
Grâce à sa densité élevée et à sa structure compacte en fibres de bois, le PAVAWALL-BLOC
garantit une isolation thermique élevée ainsi qu’une excellente protection contre la chaleur
estivale. Des températures ambiantes optimales sont garanties quelle que soit la saison.
Grâce à sa structure en fibres de bois, le PAVAWALL-BLOC est - à l’instar des vêtements de
sport modernes - respirant et permet d’assurer ainsi un climat intérieur sain et agréable. De
plus, sa capacité à stocker et à rejeter la vapeur d'eau permet d'éviter tout risque
d’accumulation d’humidité et de formation de moisissures dans la construction.
Nouvelles perspectives en termes d’isolation des bâtiments
Le PAVAWALL-BLOC représente une excellente alternative aux matériaux isolants
synthétiques fréquemment employés par les maîtres d’ouvrage, les installateurs et les
architectes. Le PAVAWALL-BLOC est le seul bloc isolant sur le marché alliant dans un seul
produit tous les avantages déjà évoqués, comme l’ouverture à la diffusion, la mise en
œuvre aisée, le respect des exigences élevées en termes d’écologie et la garantie d'une
construction saine.
(2 764 caractères)
À propos de PAVATEX
PAVATEX (pavatex.com) est le fournisseur leader de systèmes d’isolants en fibres de bois de haute
qualité pour les enveloppes modernes des bâtiments. Les systèmes d’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 des projets de construction durables. Depuis 2013, les produits fabriqués à
Golbey complètent l’assortiment des usines-mères de Cham et de Fribourg (Suisse).
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Illustrations
Photos : PAVATEX / reproduction gratuite sur citation du nom

Photographie 1
Le PAVAWALL-BLOC possède un format
maniable (60x40 cm) et est idéal pour les
systèmes d’isolation thermique des façades par
l’extérieur

Photographie 2
Le PAVAWALL-BLOC peut être mis en œuvre
aisément et rapidement
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