Communiqué de presse
Fribourg, Juillet 2013

Amélioration produit

NOUVEAU: PAVATAPE FLEX avec bande de protection fendue au centre
Le PAVATAPE FLEX est une bande de caoutchouc de butyle adhésive sur une face, très
flexible pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Les supports extensibles
comme le butyle flexible favorisent une étanchéité simple et propre des jointures et raccords. Il est possible de donner n’importe quelle forme à la bande en la maniant à la main.
Le PAVATAPE FLEX assure une parfaite étanchéité à l'air et à l'eau des systèmes d'isolation
PAVATEX.
Petit plus, la bande de protection du PAVATEX FLEX est fendue en deux, au centre. Les deux
côtés de cette protection se chevauchent ce qui permet une utilisation facile et rapide. La
grande résistance au vieillissement ainsi que la bonne adhérence sur supports difficiles en
combinaison avec PAVAPRIM et PAVABASE (tous deux primaires) assurent une étanchéité
permanente.
La bande a une largeur de 80 mm et une longueur de 5 m.
(808 caractères)

À propos de PAVATEX
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 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. A partir de cette année, les produits fabriqués à Golbey complèteront
l’assortiment des usines-mères de Cham et de Fribourg (Suisse).
www.pavatex.com
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PAVATAPE FLEX avec bande de protection fendue au centre
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