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Di
sponi
ble dèsm ai
ntenant enFrance :la trèsappréci
ée appli
cati
onPA VA TEX

Le monde PAVATEX désormais toujours à portée de main également en
France
L’application PAVATEX, d’ores et déjà très appréciée en Suisse, est désormais également disponible en France 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.
A vec la nouvelle appli
cati
on PA VA TEX pouri
Pad, vous pouvez accéderai
sém ent et partout
aux i
nform ati
ons PA VA TEX.A u sei
n de la rubri
que « Produi
ts», retrouvez l’ensem ble des
produi
ts, leurs propri
étés et valeurs techni
ques;sous la rubri
que « Références» sont présentésdesexem plesde bâti
m entsm ontrant le large spectre despossi
bi
li
tésoffertesparles
produi
tsPA VA TEX.L esavantagesuni
quesdesm atéri
aux i
solantsenfi
bresde boi
sPA VA TEX
sont égalem ent décri
ts dans cette appli
cati
on, à l’i
nstarde l’excellente protecti
on contre la
chaleuresti
vale, l'i
solati
onphoni
que et la durabi
li
té desprodui
ts.
D ansl’éventuali
té où toutescesi
nform ati
onsne voussuffi
sent pas, vouspouvez égalem ent
téléchargerl’ensem ble des docum ents PA VA TEX, com m e des fi
ches techni
ques, des docum ents techni
ques et généraux ou encore des certi
fi
cats.Enfi
n, sivous avez besoi
n d’un
consei
l personnali
sé, vous pouvez di
rectem ent contacter nos di
fférents i
nterlocuteurs du
servi
ce com m erci
al.

(1‘
578 caractères)

À propos de PAVATEX
PA VA TEX (pavatex.com ) est le fourni
sseur leader de systèm es d’i
solants en fi
bres de boi
s de haute
quali
té pour les enveloppes m odernes des bâti
m ents. L es systèm es d’i
solants en fi
bres de boi
s
PA VA TEX, ouvertsà la di
ffusi
onm ai
sétanchesà l’ai
r, protègent du froi
d hi
vernalet de la chaleuresti
vale.Ils alli
ent la protecti
ondu cli
m at et le confort de l’habi
tat et créent une enveloppe du bâti
m ent
parfai
te pourdesproj
etsde constructi
ondurables.D epui
s2013, lesprodui
tsfabri
quésà G olbey com plètent l’assorti
m ent desusi
nes-m èresde Cham et de Fri
bourg (Sui
sse).
www.pavatex.com
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Illustrations
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Photographie 1
G râce à l’appli
cati
onPA VA TEX, vous
pouvez désorm ai
sconsulterrapi
dem ent et ai
sém ent lesi
nform ati
onsrelati
vesà PA VA TEX et à nos
produi
tssurvotre i
Pad égalem ent
enFrance.
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