Les actualités PAVATEX aperçu compact

Mesdames et Messieurs,
La fin de l’année se rapproche doucement et nous nous
occupons des premiers projets pour 2017. Cette lettre
d’information est la dernière de cette année. Je voudrais
vous remercier dès maintenant pour la collaboration efficace fournie en 2016.
Nous avons pu réaliser ensemble de nombreux objets
passionnants et vous nous avez prouvé une fois de plus
que l’utilisation de matériaux isolants en fibres de bois
est toujours un sujet actuel pour les rénovations sur le
marché suisse.
Contactez-nous pour toutes les questions relatives à
l’isolation en fibres de bois. Nous serons ravis de vous
conseiller et de vous proposer des solutions individuelles.
Bien à vous, Daniele Di Ninno
Directeur adjoint / Responsable vente

ACTUALITÉS
Optimisation de la gamme de produits PAVATEX
Au cours du rachat par le groupe SOPREMA, la gamme
de produits PAVATEX a été examinée et adaptée pour
correspondre encore mieux aux besoins des clients sur le
marché suisse. La nouvelle gamme rationalisée de produits couvre l’ensemble du spectre d’applications proposées
jusqu’ici et permet une gestion transparente des stocks.
Vous trouverez ici des détails sur les ajustements de la
gamme.
En 2017, nous continuerons à miser sur le bois suisse.
Tous les produits fabriqués à Cham portent désormais
non seulement le Certificat d’origine «Bois Suisse», mais
aussi le label Swiss-Made, l’arbalète.
La nouvelle gamme en vente est à votre disposition en
ligne à partir du 01.01.2017 sur le site www.pavatex.ch
et chez votre négociant en matériaux.

Vos services PAVATEX en un coup d’œil!
Nous sommes là pour vous et à vos côtés pour répondre
aux questions sur l’isolation en fibres de bois PAVATEX.
N’hésitez pas à nous contacter pour un entretien-conseil
de vente. Bénéficiez des compétences en matière de
technique et de physique du bâtiment de notre service
technique d’application.
Profitez d’une formation à la physique du bâtiment ou à
l’application directement sur le chantier ou dans votre
entreprise. Nous avons élaboré ici pour vous une offre
spécifique au client très claire.

LES PRODUITS ET TECHNOLOGIE
Nouveau: PAVATEX UDB préconfectionné
Notre lé de sous-couverture pour sous-toitures à forte
contrainte (SIA 232/1) est désormais disponible déjà
soudé et préconfectionné! Le lé UDB étanche au vent et
à l’eau peut être fabriqué jusqu’à un format de 250 m2.
Contactez votre conseiller des ventes au sujet de vos
besoins individuels. Les commandes sont enregistrées et
livrées spécifiquement pour le client.

ÉVÉNEMENTS
PAVACADEMY: cours de physique du bâtiment
La saison des formations 2016/17 est lancée et nous
sommes ravis de votre participation à l’un de nos nouveaux cours de physique du bâtiment. La formation se
déroule à la Fédération vaudoise des entrepreneurs, 1131
Tolochenaz (VD).
Vous trouverez ici la brochure du cours et le formulaire
d’inscription

Venez nous rendre visite au Salon Bois à Bulle
Du 10 au 12 février 2017, nous aurons le plaisir de vous
accueillir au Salon Bois à Bulle. Venez vous informer sur
l’ensemble de notre gamme d’isolants en fibres de bois
sur notre stand.

Votre équipe commerciale et technique PAVATEX vous souhaite une fin d’année couronnée
de succès et se réjouit des nombreux projets passionnants menés avec vous en 2017.

