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Disponible dès maintenant dans l’App Store : l’application PAVATEX

Téléchargez l’application PAVATEX - l'univers PAVATEX toujours à portée
de main
L’application PAVATEX est disponible dès maintenant en téléchargement gratuit
sur l’App Store d’Apple. Grâce à cette application, vous pouvez désormais accéder
rapidement et simplement à toutes nos informations importantes : informations
sur les produits et systèmes, références, brochures et contacts - et il ne s’agit là
que de quelques exemples du vaste contenu de l'application PAVATEX.
Avec la nouvelle application PAVATEX pour iPad, vous pouvez accéder aisément et partout
aux informations PAVATEX. Au sein de la rubrique « Produits », retrouvez l’ensemble des
produits, leurs propriétés et valeurs techniques ; sous la rubrique « Références » sont
présentés des exemples de bâtiments montrant le large spectre des possibilités offertes par
les produits PAVATEX. Les avantages uniques des matériaux isolants en fibres de bois
PAVATEX sont également décrits dans cette application, à l’instar de l’excellente protection
contre la chaleur estivale, l'isolation phonique et la durabilité des produits.
Dans l’éventualité où toutes ces informations ne vous suffisent pas, vous pouvez également
télécharger l’ensemble des documents PAVATEX, comme des fiches techniques, des
documents techniques et généraux ou encore des certificats. Enfin, si vous avez besoin d’un
conseil personnalisé, vous pouvez directement contacter nos différents interlocuteurs du
service commercial.

(1‘519 caractères)

À propos de PAVATEX
PAVATEX (pavatex.com) est le fournisseur leader de systèmes d’isolants en fibres de bois de haute
qualité pour les enveloppes modernes 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
Grâce à l’application PAVATEX,
vous pouvez désormais
consulter rapidement et
aisément les informations
relatives à PAVATEX et à nos
produits sur votre iPad.
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