Les actualités PAVATEX aperçu compact

Mesdames, Messieurs,
La fin de l’année approche déjà lentement et la planification de l’année 2018 est en cours. On peut d’ores et déjà
mentionner le salon SWISSBAU où nous vous accueillerons sur notre stand du 16 au 20 janvier 2018.
Je vous remercie pour la collaboration fructueuse en
partenariat pendant l’année 2017. Nous avons pu réaliser ensemble de nombreux objets passionnants. Nous
voudrions notamment souligner votre engagement pour
les matériaux d’isolation en fibres de bois suisse. Grâce à
votre fidélité à PAVATEX et à l’engagement envers le Bois
Suisse, notre production de l’usine de Cham a pu être
augmentée tout en conservant des délais de livraison très
courts.
En 2018, misez avec nous sur les fibres de bois suisse et
sur une isolation durable et saine des bâtiments. L’équipe
des ventes PAVATEX et l’équipe Technique d’application
vous conseillent à tout moment et vous proposent des
solutions personnalisées.
Bien à vous Daniel Di Ninno
Directeur adjoint / Responsable vente CH romande et
Tessin
ACTUALITÉS
Documents de vente mis à jour
Au deuxième semestre 2017, nous avons révisé certaines de nos publications techniques. Dans les brochures
«Le toit» ou «La façade», vous trouverez de nombreuses
indications de construction et de pose pour les produits
PAVATEX, qui vous aideront dans le cadre de votre travail
quotidien. Vous pouvez vous procurer les brochures auprès de votre négociant en matériaux, mais vous trouverez
aussi toutes les publications actuelles à tout moment sur
notre site Internet www.pavatex.ch.
Le nouveau gamme de produits 2018 sera à votre disposition à partir de janvier 2018. Vous y trouverez tous les
détails techniques concernant chacun des produits PAVATEX, ainsi que les prix nets.

Bienvenue au salon SWISSBAU 2018
Du 16 au 20 janvier 2018, c’est reparti! Le salon SWISSBAU, plus grand salon de la construction d’Europe, constitue le point de rendez-vous central du secteur en Suisse.
Pendant les cinq jours du salon à Bâle, environ 1100
exposants rencontrent plus de 100 000 visiteurs.
Comme d’habitude, vous trouverez PAVATEX dans la
halle 1.0 sur le stand C21. Nous nous réjouissons dès
maintenant de vous accueillir sur notre stand et de pouvoir vous y présenter toutes les nouveautés.

LES PRODUITS ET TECHNOLOGIE

Gamme de produits 2018 optimisée
Notre gamme de produits 2017 a fait ses preuves et en 2018, nous développons donc
l’offre existante avec le Certificat d’origine «Bois Suisse». ISOROOF, PAVATHERM-PLUS
et DIFFUTHERM font partie de nos classiques. Nous avons simplement élargi notre
gamme en fonction de la demande du marché avec les produits suivants:
SWISSTHERM-COMBI
Le panneau isolant multifonction lancé en milieu d’année
2017 SWISSTHERM-COMBI en 60 et 80 mm est complété
par les épaisseurs 100 / 120 / 140 / 160 mm. La géométrie de profil est identique à celle d’ISOROOF et ISOLAIR
et peut donc être très bien combinée. Tous les produits
SWISSTHERM-COMBI sont profilés et produits dans notre
usine de Cham, ZG.
PAVATHERM-COMBI PROTECT
PAVATHERM-COMBI PROTECT, un élément d’isolation
doté d’un revêtement anti-incendie pour surisoler des
constructions à ossature de bois pour des immeubles de
hauteur moyenne, a fait ses preuves cette année. Spécialement conçu pour les façades ventilées à revêtement
inflammable, le panneau résiste bien à la pression. Grâce
à l’assemblage préfabriqué de fibres de bois et de fibresgypse, il est possible de sauter une étape et la pose est
rapide et facile.
LATTES PROFILÉES
Depuis le milieu d’année 2017, des lattes séchées à l’air
et rabotées sur 4 faces dans les épaisseurs 35, 60 et 80
mm ont été ajoutées à notre gamme.
La géométrie du profil est conforme à celles des panneaux isolants et les LATTES PROFILÉES peuvent donc
être combinées de manière optimale avec ceux-ci. Elles
sont particulièrement adaptées aux façades ventilées. Par
exemple, pour les revêtements de façade avec de grands
panneaux ou d’autres systèmes pour lesquels des structures différentes de l’ossature en bois sont nécessaires.
Avec les LATTES PROFILÉES, la structure de la façade
peut être organisée librement.

PAVAFLEX-PLUS
A partir du 01.01.2018, l’ancien PAVAFLEX sera remplacé
par PAVAFLEX-PLUS, d’une masse volumique de
60 kg/m3. Cela permet au panneau d‘être plus résistant.
Ce nouveau matériau isolant en fibres de bois flexible se
distingue par une très bonne valeur lambda de
0,036 W/(mK). Grâce à la conductivité thermique améliorée, la capacité d’isolation obtenue est supérieure.
Les épaisseurs 30-240 mm sont disponibles dans le nouveau format 122 x 57,5 cm. Nous proposons désormais
aussi les épaisseurs 40, 60 et 80 mm dans le format 122
x 62,5 cm, spécialement pour l’application dans la construction à sec.
Isolation par insufflation isofloc® LM/ isofloc active
Nous enrichissons notre gamme avec une isolation par
insufflation en fibres de bois natives = isofloc® woodfiber. Ainsi, l’emploi durable d’isolants en fibres de bois
peut être poursuivi dans les applications par insufflation
avec tous les avantages du produit.
Veuillez consulter les données techniques détaillées dans
le catalogue de vente 2018 ou la fiche technique sur notre site Internet.
En outre, nous avons intégré les bandes freine-vapeur et
d’étanchéité à l’air isofloc active à notre gamme de produits. Cette bande résistante à la déchirure est hygrovariable et permet un séchage vers l’intérieur. Elle peut ainsi
être utilisée pour des solutions d’isolation exigeantes en
termes de physique du bâtiment. Isofloc active remplace
PAVATEX DB 8 PLUS. Elle est disponible dès maintenant
dans une largeur de 1,5 m, une longueur de 50,0 m et
une surface de 75,0 m².
Lé de sous-couverture ADB
Notre lé éprouvé ADB est désormais disponible avec une
résistance améliorée aux UV et aux températures, ainsi
que dans les largeurs de rouleaux de 1,5 m et 3,0 m (au
lieu de 2,80 m). Il peut être exposé aux intempéries pendant 4 mois et utilisé en combinaison avec les panneaux
de sous-toiture et systèmes isolants PAVATEX.
PAVAFIX 60 / 20_40 / 150
Grâce au nouveau support de film flexible, la pose du
ruban adhésif acrylique est plus facile. PAVAFIX est
stabilisé UV, très résistant au vieillissement sur les lés
de façades noirs et convient à un usage extérieur et
intérieur.

ÉVÉNEMENTS
Nouveaux cours de physique du bâtiment en 2018
La saison de formation 2017/18 a commencé et nous serons ravis de vous accueillir ou l’un de vos collaborateurs
lors de l’un de nos cours de physique du bâtiment au 1er
trimestre 2018. Les formations se déroulent à Fribourg
pour la région Est. Pour la région Ouest, le cours a lieu
dans le Fédération vaudoise des entrepreneurs, Société
coopérative à Tolochenaz.
Les cours s’adressent aux ouvriers qualifiés, contremaîtres, chefs d’équipe, couvreurs et charpentiers qui veulent approfondir leurs connaissances.
Vous trouverez notre brochure de cours et le formulaire
d’inscription dans notre site web.
Série de séminaires pour architectes
Au 1er trimestre 2018 pour la première fois, PAVATEX
SA propose en collaboration avec la SOPREMA AG trois
séminaires pour les architectes et planificateurs. Sous le
titre «Mettre l’accent sur la cinquième façade», des intervenants externes parleront de leur manière de procéder
et de leurs expériences dans le cadre de la planification
intégrale à travers l’exemple de deux chantiers publics en
Suisse.
La série de séminaires est proposée dans un premier
temps uniquement en Suisse alémanique. Vous trouverez
plus d’informations sur la DATE, le LIEU et les MODALITÉS sur notre site Internet bientôt.
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