Communiqué à l'attention de la presse suisse
Fribourg, le 15 mai 2009

PAVAFLEX – une nouvelle génération d'isolants flexibles à base de fibres de bois
•
•

Meilleure protection contre la chaleur estivale
Plus grande capacité d'accumulation de l'humidité

PAVATEX, le fournisseur leader en Europe de systèmes d’isolation en fibres de bois, lance
sur le marché le 18 mai 2009 avec PAVAFLEX une nouvelle génération d'isolants flexibles à
base de fibres de bois. Ce matériau isolant flexible en fibres de bois a été optimisé en
commun avec KRONOPLY pour les systèmes d’isolation PAVATEX existants et il est produit
exclusivement pour PAVATEX. PAVATEX offre ainsi également pour les domaines de l'isolation des parois et entre chevrons un produit écologique assurant les avantages réputés
des fibres de bois: matériau naturel, ouvert à la diffusion, permettant l'accumulation de
l'humidité et de la chaleur.
Meilleure protection contre la chaleur estivale
La particularité de PAVAFLEX est que pour les mêmes valeurs du produit que les isolants
usuels flexibles en fibres de bois, on dispose d'une plus grande masse (55 kg par m3). On
améliore ainsi notablement la protection contre la chaleur estivale – justement en comparaison avec des isolants flexibles plus légers en fibres de bois ou des isolations conventionnelles.
Plus grande capacité d'accumulation de l'humidité
Grâce à la masse relativement grande de PAVAFLEX et à sa basse résistance à la diffusion,
PAVAFLEX présente un très grand potentiel d'assèchement. Spécialement lors de rénovations, PAVAFLEX contribue donc à rendre les constructions encore plus tolérantes envers
les fluctuations d'humidité.
Pour les constructions neuves et les rénovations
Tant dans les constructions neuves que dans les rénovations, PAVAFLEX est idéal - grâce à
un surdimensionnement général assurant l'effet de blocage dans la construction en bois.
Martin Brettenthaler, CEO de PAVATEX SA, confirme: „Avec PAVAFLEX, nous complétons
notre assortiment de manière idéale: les nouveaux produits offrent aux architectes et aux
maîtres d'œuvre la possibilité d'utiliser les produits PAVATEX à tous les niveaux de l'isolation de l'enveloppe du bâtiment. Nous pouvons ainsi respecter aussi sans problème les sévères exigences du label Minergie.“
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Plus amples informations sur www.pavatex.ch.
(1’874 caractères)
PAVATEX (pavatex.com) est un fournisseur leader de systèmes d’isolation en fibres de bois pour l’enveloppe moderne de bâtiments. Grâce à
de nombreuses innovations de produits, PAVATEX constitue une force motrice dans le segment de marché des panneaux isolants en fibres de
bois tendres qui sont des matériaux isolants modernes, écologiques et multifonctionnels. Le fabricant de matériaux isolants a réalisé en 2008
avec ses 170 collaborateurs un chiffre d'affaires de CHF 98.5 millions.
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Illustrations
Photos: PAVATEX / exempt d'honoraires en cas de citation du nom
Figure 1
Pavaflex – image du produit

Figure 2
Pavaflex – facile à travailler

Figure 3
Martin Brettenthaler – CEO
de PAVATEX SA
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