PAVATEX lance la PAVACADÉMIE !
Reconnu par les professionnels de l’isolation de l’enveloppe du
bâtiment pour la très haute qualité de ses produits, PAVATEX
est un acteur majeur de la filière des isolants biosourcés.
A l‘image de l‘excellence de ses produits, PAVATEX propose
aujourd‘hui aux professionnels de se former sur la mise
en œuvre de ses produits et systèmes pour garantir une
performance optimale.
Les produits PAVATEX protègent à la fois du froid et de la chaleur
et assurent une excellente isolation phonique. Ils sont également
ouverts à la diffusion de la vapeur d‘eau tout en étant étanches à l‘air.
Les solutions PAVATEX sont idéales pour la rénovation énergétique et
environnementale des bâtiments existants.
De plus, toutes les solutions proposées par PAVATEX sont évaluées
et certifiées par des organismes indépendants européens (NaturePlus,
Acermi, etc.).

© Denis Siguier

Parce que produit performant ne
rime pas forcément avec isolation
performante, PAVATEX s’engage
auprès des professionnels pour
les former aux techniques de
mise en œuvre de sa gamme
de produits dédiée à l’isolation
thermique par l’extérieur (ITE).

La PAVACADÉMIE, c’est quoi ?
Fort d’une expérience de plus de 30 années dans les solutions de
rénovation à haute performance énergétique et environnementale,
PAVATEX vous fait maintenant bénéficier de son programme de
formation PAVACADÉMIE exclusivement réservé aux professionnels du
bâtiment.
Véritable programme de formation technique et de fidélisation proposé
aux entreprises et aux artisans, la PAVACADÉMIE est le meilleur moyen
pour maîtriser le geste sûr dans la mise en œuvre des produits et
systèmes isolants PAVATEX, en toiture, mur et plancher.
Une équipe de formateurs agréés est à votre disposition pour vous faire
profiter des bonnes pratiques de mise en œuvre préconisées par les
fabricants. Ces techniques sont conformes aux DTU et Avis Technique
en vigueur et facilitent l‘obtention de la garantie décennale auprès des
assureurs.

Que m’apporte la PAVACADÉMIE ?
La parfaite maîtrise de la mise en œuvre de nos systèmes
optimise la productivité de vos équipes et augmente la
rentabilité de vos opérations.
C‘est aussi la possibilité pour votre entreprise de se différencier
sur ses marchés en proposant des solutions éprouvées à haute
performance énergétique et environnementale.
En participant à ces formations, vous entrez dans la
PAVACADÉMIE. Elle vous permet de profiter de services tels
que :
Notre réseau de contacts qualifiés : nous vous mettons en relation avec
des maîtres d’ouvrage publics et privés afin de vous apporter des affaires !
Notre ingénierie technique pour vos chantiers : calculs thermiques et
acoustiques, déphasage, validation hygrométrique de la paroi, réglementation
incendie, etc.
Notre expertise réglementaire et normative dans le champ des
produits et systèmes qui entrent dans le cadre de l‘isolation du bâtiment.
Notre service d‘assistance au démarrage de chantier à des conditions
privilégiées : nous dépêchons sur votre chantier un technicien expert.
En cours de développement : notre nouveau logiciel PavaKutch est
conçu spécialement pour les métrés et la réalisation de devis et débours en
quelques clics : efficacité redoutable !

Participez activement et sereinement à la transition
énergétique et à la performance environnementale en
optimisant votre savoir-faire et vos compétences !

Comment s’inscrire ?
Rejoindre la PAVACADÉMIE est simple et gratuit.
Pour cela, il vous suffit de prendre contact avec la plateforme
PAVACADÉMIE au numéro suivant : 01 81 76 00 15 et suivre la
procédure d‘inscription.
Vous pouvez aussi adresser votre demande par mail à l‘adresse :
contact@fab21formation.fr.
Notre plateforme PAVACADÉMIE se charge de toutes les démarches
administratives pour votre inscription et la prise en charge de la
formation auprès des OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés).

N’attendez plus, entrez dans la PAVACADÉMIE !
Profitez de l‘engagement et de l’expertise d’un industriel engagé
dans la qualité et l‘animation d‘un réseau de professionnels
hautement qualifiés.
Notre organisme de formation partenaire
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