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Nouveauté dans la gamme PAVATEX : le kit de jointoyage
PAVAROOM
PAVATEX propose désormais un kit de jointoyage permettant de préparer de manière optimale les enduits de surface du panneau de construction intérieur PAVAROOM. Le kit de jointoyage contient 10 kg d’enduit de rebouchage A 828 Ardex, 1 kg de couche de fond P 51
Ardex et 125 mètres de bande d’armature. Ainsi, le kit de jointoyage permet de reboucher
les joints du PAVAROOM sur quarante à cinquante mètres carrés. Le panneau PAVAROOM
peut ensuite être plâtré, tapissé ou carrelé ; les possibilités de mise en œuvre sont innombrables.
Les panneaux de construction intérieurs en fibres de bois PAVAROOM sont adaptés pour
toute la maison et sont quatre à cinq fois plus légers que les panneaux de plâtre habituels.
Cela permet de faciliter le montage et le transport pour l’artisan, mais aussi de réduire la
charge statique de la construction. Malgré son faible poids, le PAVAROOM offre une isolation
thermique extraordinaire et une très bonne protection contre la chaleur. La couche blanche
à base de cellulose constitue une des caractéristiques particulières du PAVAROOM. Non seulement celle-ci confère à la pièce une atmosphère claire, mais elle apporte aussi la sécurité
en matière de physique du bâtiment puisqu’elle assure la fonction cruciale de frein-vapeur.
1263 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
(France) complètent l’assortiment de l’usine-mère de Cham (Suisse).
www.pavatex.com
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Illustrations
Photos: PAVATEX / reproduction libre de droit à condition de mentionner le nom
Photo 1
Le kit de jointoyage PAVAROOM
contient les composants suivants:
 2 x 5 kg d’enduit Ardex A 828
 1 kg de couche primaire
d’adhérence et de fond en dispersion Ardex P 51
 125 m de bande d’armature

Photo 2
Grâce au kit de jointoyage
PAVAROOM, il est possible de préparer de manière professionnelle quarante à cinquante mètres carrés de
PAVAROOM pour les travaux de finition.

Photo 3
PAVAROOM procure une atmosphère
saine et agréable et peut être mis
en œuvre dans l’ensemble de la
maison.
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