Pavatex NEWS 04/2020
Aperçu des nouveautés de Pavatex SUISSE AG

Les offres de printemps avec le bois suisse et 4 bonnes
raisons pour les isolants en fibres de bois PAVATEX
Chère cliente, cher client,
Les produits PAVATEX du «Programme de vente 2020» récemment optimisé, sont
fabriqués dans l'une des installations de production les plus durables et les plus
modernes d'Europe et sont disponibles auprès de nos partenaires commerciaux.
Avec seulement 4 isolants en fibres de bois de PAVATEX
L'isolation parfaite pour les nouvelles constructions et les rénovations
Toujours une solution idéale pour les constructions de toits, de murs et de planchers
Une protection optimale contre le froid, la chaleur, le bruit et les risques d’incendie
Plus d’espace et de vue d’ensemble dans votre entrepôt, moyennant de faibles
coûts
Nous serons heureux de vous conseiller et de trouver la solution optimale avec nos
nouveaux panneaux isolants en fibres de bois PAVATEX, ou de vous aider à trouver un
partenaire commercial régional.

Bien cordialement,
Pavatex SUISSE AG
Markus Villiger
Membre du Conseil
d’administration & Directeur

Les 4 produits favoris de notre offre
ISOROOF:
Les panneaux multifonctionnels
Panneau de sous-toiture/pare-pluie ouvert à la
diffusion et panneau isolant pour façades avec
enduits (ITE)
• Résistance aux intempéries à l’extérieur
pendant 3 mois, ouvert à la diffusion et
résistant au vent
• Panneaux en fibres de bois à crépir pour
systèmes d’isolation thermique, résistance aux
intempéries pendant 100 jours
• Surface antidérapante des deux côtés, profilée
symétriquement jusqu’à 80 mm
• Dans les formats 255 x 80 cm et 180 x 60 cm

PAVATHERM-COMBI:
Les panneaux polyvalents
Panneau isolant économique pour combinaisons
de constructions de toit et de murs
• Dans le toit, en combinaison avec ISOROOF
ou des lés de sous-toiture ADB / UDB
• Sur les façades en combinaison avec les lés de
façades FBA pour les façades ajourées
• Profilage symétrique pour les applications avec
lattes profilées
• Dans les formats 255 x 60 cm & 180 x 60 cm

PAVATHERM:
L'isolation haute performance
Panneau isolant résistant à la compression
utilisable universellement pour applications
multiples
• Isolation thermique en hiver et protection
estivale contre la chaleur, valeur lambda 0.038
W/(mK)
• Constructions éprouvées pour la résistance au
feu et l’isolation phonique
• Format pratique de 110 x 60 cm pour une
multitude de constructions
• À partir de 140 mm avec profil à mi-bois pour
éviter les ponts thermiques

PAVAFLEX-CONFORT 36:
L'isolation flexible
Panneau isolant flexible et performant pour la
zone intermédiaire et la construction de cadre en
bois
• Isolation thermique en hiver et protection
estivale contre la chaleur, valeur lambda 0.036
W/(mK)
• Largeur de treillis spécialement adaptée aux
dimensions de trames standard dans les
constructions à ossature bois
• Traitement simple et présis grâce à la flexibilité
et au bon effet de serrage
• Excellente construction naturelle et ouverte à la
diffusion

Des informations détaillées sur tous les produits et le nouveau programme de vente
sont disponibles sur notre page d'accueil www.pavatex.ch.

Cliquez ici pour accéder directement aux offres printanières
«ACTION VENTE» avec du bois suisse (PDF)
Les produits en vente ne sont disponibles qu’en quantité limitée et jusqu’à épuisement
du stock.
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