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Extension optimale de la gamme de produits

Nouveau : accessoires PAVACASA pour systèmes d’isolation thermique des
façades par l’extérieur (ETICS)
PAVATEX propose depuis peu tous les accessoires nécessaires au montage de
panneaux en fibres de bois dans le cadre de systèmes d’isolation thermique des
façades par l’extérieur (ETICS). Les produits PAVACASA et les panneaux support
d’enduit PAVATEX sont parfaitement harmonisés et assurent une mise en œuvre
rapide et des systèmes sûrs.
La gamme PAVACASA inclut des vis et des chevilles de fixation destinées au montage des
éléments isolants en fibres de bois DIFFUTHERM et PAVAWALL BLOC. Avec la bande
d’étanchéité PAVACASA, permettant la protection des joints contre la pluie battante grâce à
une résistance à la pression de 600 Pa, il est possible de créer des liaisons protégées contre
les intempéries et étanches au vent. Dans le cas où des fentes apparaitraient lors de la pose
des éléments isolants en fibres de bois, le mastic élastique pour joints PAVACASA peut être
utilisé pour les boucher jusqu'à une largeur de 5 mm.
Le soubassement du système d’isolation thermique par l’extérieur est exécuté au moyen du
profil de socle fermé en aluminium PAVACASA et de la pièce d’angle correspondante. Les
raccords pour profils de socle PAVACASA sont conçus pour couvrir les joints des profils de
socle. Ils garantissent une protection contre l’humidité ascendante quand ils sont étanchés.
Des produits adaptés les uns aux autres d’un seul et unique fournisseur - pour un travail
aisé sur chantier et une sécurité élevée.
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À propos de PAVATEX
PAVATEX (pavatex.com) est le fournisseur leader de systèmes d’isolants en fibres de bois de haute
qualité pour une enveloppe moderne 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).
www.pavatex.com
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Illustrations
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Photographie 1
Cheville de fixation
supports minéraux
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Photographie 2
Bande d’étanchéité PAVACASA

Photographie 3
Mastic pour joint PAVACASA

Photographie 4
Profil de socle aluminium PAVACASA
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