Les actualités PAVATEX aperçu compact

Mesdames, Messieurs,
L’hiver est maintenant bel et bien derrière nous et les
projets de constructions pour 2017 battent leur plein.
Notre usine PAVATEX de Cham, ZG, fonctionne même
avec deux équipes pour répondre dans les délais à tous
les besoins des clients.
Cette année, misez avec nous sur le bois suisse et sur
une isolation durable et saine des bâtiments.
L’équipe des ventes et l’équipe technique d’application
PAVATEX se font un plaisir de vous conseiller et de vous
proposer des solutions personnalisées.
Bien à vous,
Daniele Di Ninno
Directeur adjoint / Responsable vente
CH romande et Tessin

ACTUALITÉS

Film publicitaire PAVATEX - Des fibres de bois suisse pour des clients suisses
Vous aimeriez avoir un aperçu de la manière dont les
panneaux isolants en fibres de bois sont fabriqués dans
l’usine PAVATEX de Cham? Pourquoi cela vaut-il la peine
d’investir dans un produit suisse?
Regardez notre vidéo actuelle ou recommandez-la sur
YouTube. Ou donnez-nous votre avis par écrit. Nous serons ravis d’organiser une visite individuelle de l’usine de
Cham, ZG, pour vous et vos collaborateurs.
N’hésitez pas à cliquer

Produits isolants en fibres de bois suisse PAVATEX
Dans notre catalogue de vente 2017, tous les produits
isolants dont la la matière première, le bois, provient
de Suisse sont estampillés des labels «Bois Suisse» et
«SWISS». En utilisant ces produits, vous soutenez la
gestion écologique des forêts et vous garantissez des
emplois en Suisse.

LES PRODUITS ET TECHNOLOGIE

Colle TPU UDB
Nous avons intégré à notre gamme PAVATEX sous le
numéro 00110499 une colle TPU UDB pour les raccords
de faîtage, les bordures et les scellements des bords. La
colle, proposée sous forme de pot d’un litre pratique avec
pinceau, peut être utilisée sur de nombreux supports et
peut aussi être posée à de basses températures.

PAVATEX COMBI PROTECT
Début 2017, nous avons retravaillé une nouvelle fois
notre élément d’isolation doté de propriétés de protection
contre l’incendie. PAVATEX COMBI PROTECT est utilisé comme surisolation de constructions à ossature de
bois pour des immeubles de hauteur moyenne. La combinaison de fibres de bois tendre (RF-3) et de la couche d’isolation incombustible (RF-1) crée les meilleures
conditions pour pouvoir réaliser simplement des façades
ventilées avec revêtements combustibles, en accord avec
l’Association des établissements cantonaux d’assurance
incendie (AEAI).
PAVATHERM-COMBI PROTECT est disponible dans les
épaisseurs 60 et 80 mm et dans un format 145 x 58 cm.

ÉVÉNEMENTS

Les premiers cours de physique du bâtiment de PAVATEX s’achèvent sur un succès
Cette année, nous avons proposé pour la première fois
des cours qui donnent aux participants les bases théoriques en matière de physique du bâtiment. Les cours
organisés sur 4 sites en Suisse ont été suivis aussi bien
par des couvreurs, des charpentiers et des négociants
spécialisés dans le bois.
En raison de la forte demande, un cours supplémentaire
de physique du bâtiment est organisé le 4 mai 2017 à
Fribourg. Vous trouverez plus d’informations sur notre
site Web à l’adresse http://www.pavatex.ch/fr/news/
formations-pavatex/

Journées du bois suisse en septembre 2017
Cette année, une campagne nationale a été initiée par
la filière bois suisse afin de présenter au grand public la portée régionale du bois et ses produits. Grâce à
l’utilisation de bois suisse, l’impact sur l’environnement
est moindre et les forêts locales peuvent être mieux
entretenues et exploitées.

Les Journées du bois suisse, les 15 et 16 septembre
2017, font partie de cette campagne qui sera diffusée
dans la presse écrite partout en Suisse dès le mois de
mai. Vous pourrez notamment vous informer sur la chaîne de valeur du bois suisse le samedi 16 septembre 2017
sur environ 28 sites dans 150 entreprises. De nombreux
professionnels du bois, comme des menuiseries, des
scieries et des constructeurs en bois ouvrent leurs portes.
PAVATEX SA aussi, avec une journée portes ouvertes
organisée le 16 septembre 2017. Retenez la date pour
visiter l’usine de Cham avec toute votre famille.
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