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Etanchéité durable des systèmes avec PAVATEX

NOUVEAU : La garantie de système
Les produits d’accrochage et de collage des systèmes PAVATEX assurent une étanchéité durable et sûre aux enveloppes de bâtiment modernes et multifonctionnelles. Ils bénéficient désormais de la nouvelle
garantie de PAVATEX. En cas de dommage, cette garantie offre des
prestations de service après-vente étendues et accroît ainsi la sécurité
pour l’utilisateur.
La gamme des produits de collage et
d’accrochage de PAVATEX inclut les
bandes en caoutchouc butyl PAVATAPE
75/150, PAVATAPE FLEX et PAVATAPE
20, les deux bandes acryliques PAVAFIX
60 et PAVAFIX SN Band, ainsi que le
la colle système PAVACOLL. Selon le
support, les bandes sont utilisées avec
l’enduit d’accrochage PAVABASE ou
le primer PAVAPRIM.
Ces composants permettent d’assurer
de manière durable le collage et l’étanchéité des raccords d’élements constructifs. Ils bénéficient désormais de la
nouvelle garantie de PAVATEX. En
effet, PAVATEX offre dès à présent au
constructeur la garantie de collages
durablement étanches au niveau des
étanchéités à l’air et au vent de l’enveloppe du bâtiment ainsi que de la soustoiture.

Etanchéité garantie
La garantie concerne les collages réalisés
selon la matrice d’application PAVATEX.
Pour cela, le choix ainsi que la mise en
oeuvre des produits PAVATEX doivent
être conformes aux directives de mise en
05.08.2011

œuvre des documentations techniques
actuelles et à l’état de la technique au
moment du montage. Vous trouverez
toutes les prestations et limites de la
nouvelle garantie de PAVATEX sur
www.pavatex.ch/systemgarantie.aspx.

Prestations multiples
La nouvelle garantie de PAVATEX
s’applique à tous les cas d’étanchéité de
l’enveloppe du bâtiment, même aux solutions sophistiquées, par exemple le
système PAVATEX pour la rénovation
du toit par l’extérieur. Avec cette solution, des panneaux flexibles en fibres de
bois PAVAFLEX de PAVATEX sont
d’abord placés dans l’espace entre les
chevrons.
L’étanchéité à l’air est réalisée à plat sur
les chevrons à l’aide du lé d’étanchéité
à l’air PAVATEX LDB 0.02. Des panneaux de sous-toiture ISOLAIR/
ISOROOF ou des éléments isolants
PAVATHERM PLUS recouvrent le tout.
Dans cette solution de système éprouvée, les bandes adhésives PAVAFIX et
PAVATAPE ainsi que la colle système
PAVACOLL assurent une étanchéité à

La nouvelle garantie de PAVATEX offre dès
à présent encore plus de sécurité dans les
domaines de l’étanchéité et de l’isolation
– pour l’étanchéité durable d’une enveloppe du bâtiment moderne.

l’air durable et sûre de tous les raccords
et collages.

Sécurité pour le constructeur
Avec cette nouvelle garantie, PAVATEX
assume également la responsabilité pour
les systèmes sophistiqués sur le plan de
la physique du bâtiment. En tant que
partenaire fiable et performant, PAVATEX
accroît ainsi la sécurité pour les planificateurs, les constructeurs et les maîtres
d’ouvrage. Lors de vos entretiens avec
les clients, utilisez la nouvelle garantie
de PAVATEX comme argument de vente
pour la réalisation d’une enveloppe du
bâtiment sûre, performante et multifonctionnelle.
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