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Pour créer, reprendre, développer, transmettre
votre entreprise :

faites garantir vos crédits !
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L’ isolation

phonique
simple, accessible et efficace
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L’isolation
phonique
SIMPLE, ACCESSIBLE ET EFFICACE
ISOVER lance la Démarche Isophonic pour une isolation
phonique simple, efficace et accessible. L’enjeu ? Démontrer
que subir des nuisances sonores dans son logement
n’est plus une fatalité ! Outil de diagnostic, expérience
sensorielle, solutions clés en mains : cela faisait longtemps
qu’on n’avait rien entendu d’aussi nouveau sur l’isolation
phonique !

LE BRUIT, UN PROBLÈME BIENTÔT RÉSOLU ?
Le bruit est un véritable fléau sociétal, qui peut, outre
causer des gênes au quotidien, avoir un impact non
négligeable sur la santé. Et les chiffres le prouvent :
• 82 % des Français s’inquiètent des nuisances sonores(*).

« Je fais un peu
attention quand
je reçois des gens,
mais je suis un peu
freinée quand
même… »

• 34 % des Français considèrent la mauvaise isolation
acoustique dans les logements comme une plaie (**).
• Les nuisances sonores ont un impact avéré sur la santé,
provoquant troubles du sommeil, stress, irritabilité,
fatigue, perte d’acuité auditive…
• 3 Français sur 10 ont déjà vécu des tensions avec leurs
voisins pour des problèmes liés au bruit.
Subir le bruit ou faire du bruit ne doit plus être un souci !
Or, beaucoup pensent qu’il n’y a pas de solutions, que
celles qui existent sont plutôt compliquées à comprendre
et à mettre en œuvre. Face à cette complexité, et aussi à
cette méconnaissance des produits sur le marché, les gens
se retrouvent totalement démunis. Pourtant, il existe bel
et bien des solutions techniques, et elles sont accessibles.
Pari relevé par ISOVER, qui prouve qu’il est désormais
possible de rester au calme chez soi, grâce à son offre
inédite d’isolation acoustique, la Démarche Isophonic.

« Le jour ça ne
me gêne pas si une
chaise traîne, c’est
celle qu’on traîne
à 4h du matin qui
me dérange ! »

« Je ne sais même
pas la différence
entre laine de verre
et laine de roche,
c’est carrément
obscur »

*Sondage IFOP pour le ministère de l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie – Les Français et les nuisances sonores – Septembre 2014
**Baromètre Qualitel/Ipsos 2018, « Entre voisins, on s’entend (un peu) trop bien »
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Isophonic

TOUTES LES SOLUTIONS D’UN SEUL COUP D’ŒIL
ISOVER propose une démarche originale pour une isolation phonique
simple, accessible et efficace, baptisée Isophonic, qui comprend :
• Des solutions et combinaisons de produits simples et accessibles pour
l’isolation phonique du logement ;
• Des outils inédits pour vivre une expérience sensorielle unique
et personnalisée qui permet de se rendre compte du niveau d’isolation
souhaité ;
• La garantie d’être au calme chez soi et aussi de ne plus déranger
ses voisins.

DES SOLUTIONS TECHNIQUES SIMPLES ET ACCESSIBLES
Avec seulement 3 produits* de ses gammes d’isolants et leurs
accessoires, ISOVER offre toutes les combinaisons pour répondre
à toutes les problématiques d’isolation phonique de l’habitat.

* Descriptif produits en annexe
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Pour les plafonds, une solution inédite : Isoconfort 35
(100 mm) + Suspente Intégra2 Phonic (Nouveau)
Sous un plancher bois ou béton, les bruits provenant de l’étage
supérieur sont particulièrement gênants : bruits aériens (TV, routes…),
mais surtout bruits de pas, objets qui tombent… La mise en place
d’un plafond avec la laine de verre Isoconfort et la nouvelle suspente
acoustique Intégra2 Phonic permet d’atténuer fortement à la fois ces
bruits aériens et ces bruits de choc.

NOUVEAU
Suspente Intégra2 Phonic
Dédiée à l’isolation des plafonds, Intégra2 Phonic est une
suspente antivibrations, qui permet de fixer un faux plafond
en plaque de plâtre sur un support bois ou béton. Elle est
composée de plusieurs pièces dissociables pensées pour une
mise en œuvre aisée et sans contrainte. En combinaison avec
la laine de verre et le parement en plaque de plâtre phonique,
elle améliore l’isolation acoustique aux bruits aériens en plus
d’être avant tout efficace contre les bruits de choc.

Pour les murs, l’incontournable GR 32
Avec le GR 32 d’ISOVER, les murs n’ont plus d’oreilles ! En murs
intérieurs, de façade ou de cloison, associée au système de doublage
Optima, la laine de verre GR 32 assure une isolation thermique et
acoustique hautement performante.

Pour les sols, c’est Isosol !
Isosol d’ISOVER, c’est la clé de sol de l’isolation acoustique ! Préservez
les oreilles des voisins du dessous lorsque des objets tombent au sol
ou que des talons le martèlent : Isosol est une solution simple et de
faible épaisseur, qui réduit non seulement les bruits d’impact mais
aussi les bruits aériens.
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1 PROBLÈME, 3 NIVEAUX DE SOLUTIONS D’ISOLATION
Les solutions d’isolation ISOVER s’adaptent à tous les chantiers et permettent de traiter toutes
les parois d’un logement quelle que soit la source de bruit. Les niveaux de performance proposés
répondent au niveau d’isolation acoustique souhaité : du besoin de préserver son confort
chez soi, d’obtenir le calme, jusqu’ à l’envie de ne plus du tout être dérangé par ses voisins
et d’atteindre un niveau d’exigence absolu dans son habitat.

Les solutions
ISOVER

Je choisis le
niveau de confort

Simulez votre chantier

J’identifie d’où
vient le bruit

d’isolation acoustique

Niveau 1

Préserver le confort en isolant
la paroi d’où vient le bruit

Exemple : Le bruit
et retrouvez tous
vient de la pièce
nos conseils sur
située au-dessus ?

isover.fr/isophonic

• Le niveau 1
propose d’isoler
son plafond ;

DU DESSUS
J’isole le plafond

• Le niveau 2
ajoute l’isolation
des cloisons et
des murs intérieurs
et une plaque en
plafond ;
• Le niveau 3
recommande
l’isolation de toutes
les parois (plafond,
cloisons et murs
intérieurs, murs
de façade et sols).

Plafond*
Plafond* >
> Entre
Entre les
les 22 pièces
pièces ::
Laine
Laine de
de verre
verre Isoconfort
Isoconfort 35
35 (100
(100 mm)
mm)
Phonic ++ 11 plaque
plaque de
de plâtre
plâtre phonique
phonique
++ Suspente
Suspente Intégra
Intégra22 Phonic

D’À CÔTÉ
J’isole le mur
entre les deux pièces
Mur
Mur >
> Entre
Entre les
les 22 pièces
pièces::
OPTIMA
OPTIMA Laine
Laine de
de verre
verre GR
GR 32
32 (45
(45 mm)
mm)
++ 11 plaque
plaque de
de plâtre
plâtre phonique
phonique

DU DESSOUS

J’isole le sol

Sol
Sol
Laine
Laine de
de verre
verre Isosol
Isosol 13
13 mm
mm ++ OSB
OSB 22
22 mm
mm
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**Dans
Dansle
lecas
casd’un
d’unplancher
plancherbois,
bois,mettre
mettreégalement
égalementune
unecouche
couchede
delaine
lainede
dever
ver
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erre
verre
verre
rre

À partir de ces trois isolants et de leurs accessoires, et pour répondre de manière adaptée à chaque
problématique, ISOVER a imaginé la matrice Isophonic, qui permet de visualiser d’un seul coup
d’œil, selon la nature et l’origine du bruit, trois niveaux d’isolation possibles.

LE BRUIT
BRUIT VIENT
VIENT DE
LE
DE
CHEZ LE VOISIN
CHEZ
VOISIN

Niveau22
Niveau

Assurerlelecalme
calmeintérieur
intérieur
Assurer
isolanten
enplus
plusles
lesparois
parois
enen
isolant
adjacentes
adjacentes

Niveau 3
Niveau
3

Répondre
haut
niveau
Répondreauauplus
plus
haut
niveau
d’exigence
enen
isolant
d’exigenceacoustique
acoustique
isolant
toutes
dede
lala
pièce
toutesles
lesparois
parois
pièce

J’isole
J’isolele
leplafond,
plafond,tous
tousles
les
murs/cloisons
murs/cloisonsde
delalapièce
pièce
et
etle
lesol
sol
J’isoleleleplafond
plafondet
etles
lesmurs/
murs/
J’isole
cloisonsintérieurs
intérieurs
cloisons

Sol
Sol
Sol
Sol
Laine
Laine
de
verre
Isosol
13
mm
mm
+++OSB
22
22
mm
mm
Laine
Lainede
de
deverre
verre
verreIsosol
Isosol
Isosol13
13
13
mm
mm
+OSB
OSB
OSB
22
22
mm
mm

Murs
Murs
>
> Tous
Tous
les
les
murs/cloisons
murs/cloisons
intérieurs
intérieurs::::
Murs
Murs
>
> Tous
Tous
les
les
murs/cloisons
murs/cloisons
intérieurs
intérieurs
OPTIMA
OPTIMA
Laine
Laine
de
verre
verre
GR
GR
32
(45
(45
mm)
mm)
11 plaque
plaque
de
de
plâtre
plâtrephonique
phonique
phonique
OPTIMA
OPTIMA
Laine
Laine
de
dede
verre
verre
GR
GR
32
3232
(45
(45
mm)
mm)
++ +
1+
1 plaque
plaque
de
de
plâtre
plâtre
phonique

Murs
Tous
les
murs/cloisons
de
de
la
lala
pièce
pièce
:: ::
Murs
Murs>>>Tous
Tous
Tousles
les
lesmurs/cloisons
murs/cloisons
murs/cloisons
de
de
la
pièce
pièce
OPTIMA
OPTIMA
Laine
de
verre
GR
32
(45
mm)
pour
pour
les
les
murs
murs
intérieurs
intérieurs
et
etet
OPTIMA
OPTIMALaine
Lainede
de
deverre
verre
verreGR
GR
GR32
32
32(45
(45
(45mm)
mm)
mm)
pour
pour
les
les
murs
murs
intérieurs
intérieurs
et
32 (120mm)
(120mm)
pour
les
murs
de
façade
+++1+1 plaque
de
de
plâtre
plâtre
phonique
phonique
GR
GR32
(120mm)
(120mm)pour
pour
pourles
les
lesmurs
murs
mursde
de
defaçade
façade
façade
1plaque
1 plaque
plaque
de
de
plâtre
plâtre
phonique
phonique

Plafond*
Plafond*
>
Entre
Entre
les
les
pièces
pièces
Plafond*
Plafond*
>
>>
Entre
Entre
les
les
2222
pièces
pièces
:: ::
Laine
Laine
de
verre
verre
Isoconfort
Isoconfort
35
35
(100
(100
mm)
mm)
Laine
Laine
de
dede
verre
verre
Isoconfort
Isoconfort
35
35
(100
(100
mm)
mm)
Phonic
Phonic
+2
+ plaques
2plaques
2 plaques
plaques
de
de
plâtre
plâtrephonique
phonique
phonique
++ Suspente
Suspente
Intégra
Intégra
Phonic
Phonic
++ 2
de
de
plâtre
plâtre
phonique
++ Suspente
Suspente
Intégra
Intégra
22 22

Plafond*>
Plafond*>
Entre
les
pièces
:: ::
Plafond*>
Plafond*>Entre
Entre
Entreles
les
les2222pièces
pièces
pièces
Laine
Laine
de
verre
Isoconfort
35
35
(100
(100
mm)
mm)
Laine
Lainede
de
deverre
verre
verreIsoconfort
Isoconfort
Isoconfort
35
35
(100
(100
mm)
mm)
++ Suspente
Intégra
Phonic
Phonic
plaques
plaques
de
de
plâtre
plâtre
phonique
phonique
Suspente
SuspenteIntégra
Intégra
Intégra
Phonic++++2222
plaques
plaques
de
de
plâtre
plâtre
phonique
phonique
2222 Phonic

J’isole
J’isoletous
tousles
lesmurs/cloisons
murs/cloisons
de
dela
lapièce,
pièce,leleplafond
plafondetetlelesol
sol
J’isoleles
lesmurs/cloisons
murs/cloisons
J’isole
intérieursetetleleplafond
plafond
intérieurs

Sol
Sol
Sol
Sol
Laine
Laine
de
verre
Isosol
13
mm
mm
+++OSB
22
22
mm
mm
Laine
Lainede
de
deverre
verre
verreIsosol
Isosol
Isosol13
13
13
mm
mm
+OSB
OSB
OSB
22
22
mm
mm

Plafond*
Plafond*
Plafond*
Plafond*
Laine
Laine
de
verre
verre
Isoconfort
Isoconfort
35
(100
(100
mm)
mm)
+
Suspente
Suspente
Intégra
Intégra
Phonic
Phonic
Laine
Laine
de
dede
verre
verre
Isoconfort
Isoconfort
35
3535
(100
(100
mm)
mm)
+++
Suspente
Suspente
Intégra
Intégra
Phonic
Phonic
2222
11 plaque
plaque
de
plâtre
plâtre
phonique
phonique
++ 11++plaque
plaque
de
dede
plâtre
plâtre
phonique
phonique

Plafond*
Plafond*
Plafond*
Plafond*
Laine
Laine
de
verre
Isoconfort
35
35
(100
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mm)
mm)
Laine
Lainede
de
deverre
verre
verreIsoconfort
Isoconfort
Isoconfort
35
35
(100
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mm)
mm)
Phonic
Phonic
++++2222
plaques
plaques
de
de
plâtre
plâtre
phonique
phonique
++ Suspente
Intégra
Suspente
SuspenteIntégra
Intégra
Intégra
Phonic
Phonic
plaques
plaques
de
de
plâtre
plâtre
phonique
phonique
2222

Murs
Murs
>
> Tous
Tous
les
les
murs/cloisons
murs/cloisons
intérieurs
intérieurs::::
Murs
Murs
>
> Tous
Tous
les
les
murs/cloisons
murs/cloisons
intérieurs
intérieurs
OPTIMA
OPTIMA
Laine
Laine
de
verre
verre
GR
32
(45
(45
mm)
mm)
11 plaque
plaque
de
de
plâtre
plâtrephonique
phonique
phonique
OPTIMA
OPTIMA
Laine
Laine
de
dede
verre
verre
GR
GRGR
32
3232
(45
(45
mm)
mm)
++ +
1+
1 plaque
plaque
de
de
plâtre
plâtre
phonique

Murs
Tous
les
murs/cloisons
de
de
la
lala
pièce
pièce
:: ::
Murs
Murs>>>Tous
Tous
Tousles
les
lesmurs/cloisons
murs/cloisons
murs/cloisons
de
de
la
pièce
pièce
OPTIMA
OPTIMA
de
verre
GR
32
(45
mm)
pour
pour
les
les
murs
murs
intérieurs
intérieurs
et
etet
OPTIMA
OPTIMALaine
Laine
Lainede
de
deverre
verre
verreGR
GR
GR32
32
32(45
(45
(45mm)
mm)
mm)
pour
pour
les
les
murs
murs
intérieurs
intérieurs
et
32 (120
(120
pour
les
murs
de
façade
+++1+1 plaque
de
de
plâtre
plâtre
phonique
phonique
GR
GR 32
(120
(120mm)
mm)
mm)pour
pour
pourles
les
lesmurs
murs
mursde
de
defaçade
façade
façade
1plaque
1 plaque
plaque
de
de
plâtre
plâtre
phonique
phonique

J’isole
J’isolele
lesol,
sol,tous
tous
les
lesmurs/cloisons
murs/cloisonsde
delalapièce
pièce
et
etle
leplafond
plafond
J’isolelelesol
soletetles
lesmurs/
murs/
J’isole
cloisonsintérieurs
intérieurs
cloisons

Plafond*
Plafond*
Plafond*
Plafond*
Laine
Laine
de
verre
Isoconfort
35
35
(100
(100
mm)
mm)
Laine
Lainede
de
deverre
verre
verreIsoconfort
Isoconfort
Isoconfort
35
35
(100
(100
mm)
mm)
Phonic
Phonic
++++2222
plaques
plaques
de
de
plâtre
plâtre
phonique
phonique
++ Suspente
Intégra
Phonic
Phonic
plaques
plaques
de
de
plâtre
plâtre
phonique
phonique
Suspente
SuspenteIntégra
Intégra
Intégra
2222

Murs
Murs
>
> Tous
Tous
les
les
murs/cloisons
murs/cloisons
intérieurs
intérieurs::::
Murs
Murs
>
> Tous
Tous
les
les
murs/cloisons
murs/cloisons
intérieurs
intérieurs
OPTIMA
OPTIMA
Laine
Laine
de
verre
verre
GR
32
(45
(45
mm)
mm)
11 plaque
plaque
de
de
plâtre
plâtrephonique
phonique
phonique
OPTIMA
OPTIMA
Laine
Laine
de
dede
verre
verre
GR
GRGR
32
3232
(45
(45
mm)
mm)
++ +
1+
1 plaque
plaque
de
de
plâtre
plâtre
phonique

Murs
Tous
les
murs/cloisons
de
de
la
lala
pièce
pièce
:: ::
Murs
Murs>>>Tous
Tous
Tousles
les
lesmurs/cloisons
murs/cloisons
murs/cloisons
de
de
la
pièce
pièce
OPTIMA
OPTIMA
de
verre
GR
32
(45
mm)
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pour
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murs
murs
intérieurs
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et
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OPTIMALaine
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GR
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murs
intérieurs
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murs
de
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de
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plâtre
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phonique
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GR 32
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façade
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de
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phonique

Sol
Sol
Sol
Sol
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Laine
de
verre
verre
Isosol
Isosol
13
mm
mm
+
OSB
OSB
22
22
mm
mm
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Laine
de
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OSB
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entre
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UN OUTIL DE DIAGNOSTIC
ET DE SIMULATION PHONIQUE EN LIGNE
MON DIAG’PHONIC est un outil inédit qui accompagne le particulier
dans l’auto-diagnostic de sa problématique phonique, et qui peut l’aider
à préparer et faciliter au mieux ses discussions avec le professionnel
acousticien ou artisan.
ISOVER a en effet développé un outil digital, rapide et gratuit – MON
DIAG’PHONIC – qui permet d’identifier les sources et typologies de
bruit et de proposer des solutions d’isolation adaptées. Cet outil traite
la totalité des situations : les bruits qui viennent de chez les voisins, les
bruits provenant directement de chez soi ou de l’extérieur.
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Un simulateur audio pour entendre
les bruits de la « vraie vie »
Une fois la configuration du logement choisie, MON DIAG’PHONIC
propose, via un simulateur audio intégré (252 bruits différents), de
se rendre compte des gains acoustiques possibles avant et après la
mise en œuvre des solutions d’isolation ISOVER en fonction du degré
croissant d’exigence d’isolation de l’occupant.
Là, il est possible de comparer, en quelques clics, l’isolation (ou la
non isolation) actuelle d’une pièce et l’isolation souhaitée en fonction du
niveau proposé par l’outil.
À noter que cette expérience auditive tient compte de la destination
du local et des besoins de chacun (dormir, jouer, travailler…).

Témoignage
« Le bruit a été étouffé et le résultat est remarquable. »
« J’ai acheté un appartement de 50 m2 à Bordeaux Centre. Ce bien était destiné
à la location courte durée avant qu’il ne devienne à terme ma résidence principale.
Après l’avoir fait rénover, je me suis aperçue lors de mon premier séjour que le bruit
était absolument insupportable lorsqu’on y vivait. J’entendais notamment claquer les
talons de ma voisine du dessus et le bruit de l’écoulement des eaux usées. J’ai fait appel
à un bureau d’étude acoustique. A l’arrivée, la solution originale ISOVER mise en œuvre
a dépassé toutes mes espérances. Le bruit a été étouffé et le résultat est vraiment
remarquable. C’est le jour et la nuit ! L’investissement était absolument nécessaire
et le budget tout à fait raisonnable au regard du bénéfice obtenu. Je suis soulagée ! »
Mme Auberger, propriétaire retraitée, interviewée 6 mois après les travaux
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Annexes
QUELQUES NOTIONS ESSENTIELLES D’ACOUSTIQUE
Son ou bruit : quelle différence ?
Sur le plan scientifique, un son est une sensation auditive caractérisée
par :
• Une fréquence (de grave à aigu, exprimée en hertz ou Hz).
L’oreille humaine perçoit des sons compris entre 20 et 20 000 Hz ;
• Un niveau sonore ou amplitude (exprimé en décibel ou dB).
L’oreille humaine perçoit les sons de 0 à 130 dB, seuil de la douleur ;
• Une durée. Cette dernière détermine, en fonction du temps
d’exposition, le degré de tolérance au bruit. Notre oreille sera moins
perturbée par un son intense mais bref, que par un son faible mais
persistant.
Le bruit, quant à lui, est un ensemble de sons qui provoque une
sensation gênante ou désagréable, et qui sera perçu différemment
selon les individus. Ainsi, il comporte une dimension subjective. Par
exemple, un solo de guitare électrique peut être perçu comme une
nuisance sonore s’il émerge durant le sommeil ou bien correspondre au
souvenir agréable d’un concert mémorable. Mais le bruit a également
une dimension psychologique : qui conserve un bon souvenir du bruit
de la roulette du dentiste ?
Le bruit peut être classé selon différents degrés de nuisances - léger,
ambiance, fatiguant, dangereux, assourdissant – selon la représentation
suivante :

L’échelle du niveau du bruit

10 à 40 dB,
bruits légers

40 à 60 dB,
bruits d'ambiance

60 à 80 dB,
bruits fatigants

Chuchoter (vent
dans les arbres,
appartement calme,
bibliothèque)

Parler doucement
(bureau calme,
conversation à
niveau normal)

Parler fort pour
Crier pour s'entendre
s'entendre (machine
(concert, passage
à laver, hurlements
d'un train)
de bébé, salle de classe
bruyante)

80 à 100 dB,
bruits dangereux

bruits assourdissants
On ne s'entend plus
(moteur d'avion à
réaction au sol)
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Les sources de bruit

Bruits de choc ou d’impact :
pas, claquement de porte, coup de marteau,
chute d’objet, déplacement de meubles…
Ils se propagent dans la structure du bâtiment
par vibration des murs ou des planchers.

3

1
2

1

3
4

4

2

Bruits aériens intérieurs :
TV, Hi-Fi… Ils traversent les parois
(cloison, plancher, mur mitoyen)
du logement ou s’infiltrent par les gaines
techniques et les tuyauteries.
Bruits aériens extérieurs :
circulation routière, sirènes, orages, cris…
Ils cheminent vers l’intérieur via les ouvertures
mal calfeutrées, les coffres des volets roulants
ou encore les toitures.
Bruits d’équipements :
ascenseur, canalisations, climatisation,
VMC, lave-linge, sèche-linge…
Ils se transmettent par voie aérienne
ou sous forme de bruits d’impact.

La propagation du bruit
Important : le bruit emprunte tous les chemins !
Quelle que soit la source du bruit, la
propagation du son se fait de manière directe
(le chemin le plus court entre deux pièces) et
indirecte (parois adjacentes). On appelle cela
le phénomène de pont acoustique.

Propagation du son
source du bruit
transmission
directe
propagation
indirecte

Le principe de « masse-ressort-masse »
Une seule solution pour réduire les transmissions directe
et indirecte du bruit à travers les parois : l’isolation
acoustique.
Son efficacité est assurée si les propriétés acoustiques
des produits et systèmes reposent sur le principe de
« masse-ressort-masse ». Il consiste à utiliser des parois
doubles, comme des plaques de plâtre, séparées par
un espace rempli avec un isolant souple tel que la laine
de verre qui absorbe et dissipe l’énergie.

laine de verre

Les bruits ne s’additionnent pas de façon arithmétique mais de manière
logarithmique. Quand les amplitudes sont équivalentes ou leur écart inférieur
à 10 dB, on ajoute 3 dB , exemple : 60 dB + 60 dB = 63 dB. Le bruit le plus
fort masque l’autre , exemple : 95 db + 80 db = 95 db.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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UN POINT SUR… LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE
DANS LES LOGEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
• La première règlementation acoustique date de 1970. Jusqu’en 1995, elle imposait aux
logements neufs une isolation minimale de 30 dB(A) contre les bruits extérieurs.
• À partir de 1996, les habitations neuves sont désormais soumises à la Nouvelle règlementation
acoustique (NRA), qui définit un niveau sonore maximal pour chaque type de bruit :
58 dB pour les bruits d’impact ; 53 dB pour les bruits aériens dans la pièce principale et
50 dB pour les pièces d’eau ; 30 dB pour les bruits d’équipement dans la pièce principale et
35 dB dans les pièces d’eau.
• L’arrêté du 13 avril 2017 renforce les exigences de la NRA, et étend ces dispositions aux
extensions et aux logements existants dans lesquels d’importants travaux de rénovation sont
réalisés.

LES PRODUITS D’ISOLATION PHONIQUE ISOVER
On associe souvent laine de verre et isolation thermique. Mais il faut
savoir que toutes les laines de verre ont également des propriétés
acoustiques. ISOVER propose une sélection de produits adaptés
à chaque problématique d’isolation phonique d’une pièce.

La solution en plafond
Pour une isolation phonique du plafond sous plancher bois ou béton : Isoconfort 35
+ Suspente Intégra2 Phonic
Cette gamme pour plafond propose des panneaux semi-rigides à dérouler en laine
de verre revêtus d’un voile de confort ou d’un kraft quadrillé. Disponibles en plusieurs
épaisseurs pour s’adapter à toutes les configurations de charpente et de plafond.
Ses + : excellentes performances acoustiques dès la 1 re couche
L’incontournable

: Isoconfort 35 100 mm

Suspente Intégra2 Phonic
Dédiée à l’isolation des plafonds, Intégra2 Phonic est une suspente
antivibrations, qui permet de fixer un faux plafond en plaque de plâtre sur
un support bois ou béton. Elle est composée de plusieurs pièces dissociables
pensées pour une mise en œuvre aisée et sans contrainte. En combinaison
avec la laine de verre et du parement en plaque de plâtre phonique, elle
améliore l’isolation acoustique aux bruits aériens.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
• Bruit aérien, RA = 72 dB, soit un gain de + 19 dB
• Bruit de choc, Lnw = 45 dB, soit un gain de + 32 dB
Performances mesurées sous une dalle béton de 14 cm avec la pose d’un plafond avec Isoconfort 35 100 mm
+ suspente Intégra2 Phonic + 2 BA13
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La solution en murs
Pour le doublage des cloisons et murs intérieurs sous ossature métallique, et des
murs de façade : GR 32 + appuis Optima
Cette laine de verre se présente en panneau semi-rigide auto-porteur à dérouler ou en
panneaux, et est revêtue d’un kraft sur une face. Elle a été conçue pour une isolation
verticale, c’est-à-dire pour l’isolation des murs intérieurs, des cloisons et des murs
donnant vers l’extérieur. Sa pose est optimisée avec le système Optima.
Ses + : excellentes performances acoustique et pose rapide
L’incontournable

: GR 32 45 mm

Appuis Optima2
Ces appuis intermédiaires réduisent les ponts thermiques et acoustiques dans
le cas d’une isolation des murs sous ossature métallique. Ils se montent sans
outil et sans vis, et offrent un réglage rapide et précis, et s’adaptent même aux
murs irréguliers ! L’incontournable ISOPHONIC : Appui Optima 15-45

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Bruit aérien, RA = 67 dB, soit un gain de + 15 dB
Performances mesurées sur mur intérieur en béton de 16 cm avec la pose d’un système Optima avec GR
32 45 mm + 1 BA13

La solution pour les sols
Pour l’isolation acoustique sur plancher sous dalles de panneaux de particules : Isosol
Ce panneau de faible épaisseur (13 mm) de laine de verre à haute performance
mécanique, est recouvert d’un voile de verre sur les deux faces. Léger et facile à
manipuler, il se met en oeuvre comme une sous-couche isolante pour plancher bois ou
panneaux dérivés du bois.
Il est particulièrement efficace pour traiter les bruits d’impact et participent à la
réduction des bruits aériens. En outre, il est recouvrable par tout type de revêtement
de sol.
L’incontournable

: Isosol 13 mm + OSB 22 mm

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
• Bruit aérien, RA = 50 dB, soit un gain de + 11 dB
• Bruit de choc, Lnw = 68 dB, soit un gain de + 11 dB
Performances mesurées sous plancher bois ancien avec la pose d’Isosol + Périsol + OSB 22 mm
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L’ISOLATION ACOUSTIQUE RECÈLE
DE NOMBREUSES PARTICULARITÉS !
Pour une mise en œuvre optimisée des solutions d’isolation phonique
ISOVER, quelques recommandations s’imposent. En effet, de nombreux
points singuliers peuvent apparaître au moment du chantier, et il est
nécessaire de bien pouvoir les gérer. De par son expérience, ISOVER
a recensé les principales bonnes pratiques pour un chantier réussi.

Pour réduire au maximum les ponts phoniques
Identiﬁez toutes les transmissions parasites du type :
• Une canalisation d’eau ou une gaine électrique qui traverse une paroi
(dalle d’étage, cloisons,...)
• Des prises électriques en vis-à-vis de part et d’autre d’une cloison
• Transmission du son par les bouches de ventilation et par les portes
et fenêtres.

Pour optimiser l’isolation acoustique des murs/cloisons,
plafonds et sols
Éviter tous les passages d’air car ce sont également des vecteurs de
transmission des bruits. Pour cela :
• Éviter de comprimer la laine de verre
• Réaliser un cordon de mastic en périphérie du plafond, ainsi qu’en
pied et en tête du doublage
• Mettre en place une bande résiliente de type
Perisol entre l’OSB (panneau de particule bois)
et le mur sur toute la périphérie afin d’éviter
tout contact entre l’OSB et les murs/cloisons ou
montants de porte
• Pour une façade, changer l’ancienne fenêtre
par une fenêtre plus performante avec double
vitrage acoustique. Veiller à assurer une bonne
étanchéité avec la façade et utiliser des entrées
d’air acoustiques...
• Avant de réaliser un doublage Optima en mur intérieur de façade, il est
recommandé de déposer les doublages existants.

Vous pouvez intégrer des spots dans le plafond isolé avec au minimum
100 mm de laine de verre dans le plénum sans dégrader les performances.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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LE BARDAGE À JONCTION INVISIBLE
LA MISE EN BEAUTÉ IDÉALE DE LA FAÇADE

L

e bardage premium P2730 Deceuninck
à jonction invisible combine atouts
techniques et style. Un must pour
sublimer la maison.

Elle attire l’œil au premier coup d’œil et donne
immédiatement le ton : la façade d’une maison
reflète l’identité de son propriétaire…
Et le bardage est la solution idéale pour ajouter
la touche de style qui lui ressemble tout en
apportant protection et isolation.
Il est donc essentiel de faire le bon choix. Avec
ce tout nouveau bardage premium P2730
à jonction invisible, Deceuninck propose
une solution innovante qui marie technique,
esthétique et finition impeccable pour une
façade sur-mesure.

Un bardage 100 % design
En PVC cellulaire massif recouvert d’un film très qualitatif, ce nouveau
bardage premium P2730 Deceuninck d’une hauteur de 200 mm possède
un joint invisible à la jonction entre les lames. Un atout design essentiel
qui va de pair avec une gamme de 4 coloris plaxés très tendance.

1183 - Alux DB 703

1182 - Alux anthracite

1072 - Gris anthracite

1425 - Chêne gris

Des teintes qui répondent aux attentes des plus exigeants en matière
d’apparence et se fondent dans tous les environnements. De quoi offrir à
une façade un look unique.

Praticité, efficacité, durabilité
Comme pour chacun de ses produits, Deceuninck a allié une esthétique soignée à une
technologie irréprochable et respectueuse de l’environnement. Le bardage premium P2730
à jonction invisible, facile et rapide à poser, notamment grâce à son système d’encliquetage
breveté, se combine aisément avec tous les types d’isolants pour une Isolation Thermique par
l’Extérieur (ITE). Durable et 100% recyclable, il est résistant aux UV et nécessite peu d’entretien.
La solution idéale pour une maison bien protégée et une façade de toute beauté durant de
nombreuses années.
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LA QUALITÉ DURACOLOR

1

FACILE À POSER,
FACILE À VIVRE

• Bardage fibres et ciment

• Pose simple sur tous supports
(fixation par clouage ou vissage sur
ossature bois ou par vissage sur
ossature métallique)

• Finition peinture acrylique
• 15 coloris standards et une gamme
infinie de coloris sur-mesure

• Entretien de peinture minimum

• 2 profils, 2 finitions (texturée bois ou lisse)

Pour plus d’informations sur la pose,
consultez l’Avis Technique et le Guide
de Pose en vigueur

• Solution esthétique idéale en
Isolation Thermique par l’Extérieur
• Accessoires coordonnés
• Accessoires sur-mesure
sur commande
2

ULTRA-RÉSISTANT

3

• Résiste aux séismes,
aux intempéries, aux termites,
à la moisissure, aux rongeurs,
aux environnements côtiers,
• Résiste au feu (A2 s1 do)
• Imputrescible, ne gonfle pas,
ne se fissure pas,
• Résiste aux chocs
(Q3 pose horizontale,
Q4 pose verticale)

4

5

TRANQUILLITÉ / CONFIANCE
• Avis Technique
• Nombreux tests et certifications
• Garantie limitée 10 ans*
• Garanti sans amiante
• Certification QB – Bardages
rapportés

{

INFORMATIONS, DOCUMENTATIONS,
ECHANTILLONS, DISTRIBUTEURS

www.scb-exteriorsdesign.com

SCB
ZAC des Guettes - 1 rue de l’Echaude - 45140 INGRE - France
Tél. +33 (0)2 38 60 66 25 - Fax +33 (0)2 38 60 66 24 - contact@scbsas.com

WWW.SCB-EXTERIORSDESIGN.COM
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Crédits photos | SCB – Visuels non contractuels - Annule et remplace toute version précédente - 1

L’ESTHÉTIQUE DU BOIS,
LA DURABILITÉ DU CIMENT

–Profil Colonial, coloris sur-mesure - 2 – Profil Colonial, coloris Ivoire - 3 – Profil Colonial, coloris sur-mesure, Architecte Samuel Mamet (44)
- 4 – Profil Tradi, coloris sur-mesure, Caremoli Miramond architectes (34) - 5 - Profil Colonial, Gris Agathe, Groupe MCP Promotion (69) *Détail de nos garanties disponible sur demande : www.scb-exteriorsdesign.com - BCDUFR 09 2018 (SCB)

LA QUALITE DURACOLOR s’inscrit dans tous les projets de construction, de
rénovation ou d’extension et dans tous les domaines d’applications (maisons
individuelles, tertiaire, collectifs privés ou publics, commerces, Habitats Légers
de Loisir, Isolation Thermique par l’Extérieur…).

BARDAGE FIBRES ET CIMENT

La fibre
de la
créativité

Nuancier
MIX AND
MATCH
>

15 COLORIS STANDARDS

> ACCESSOIRES ASSORTIS

> UNE GAMME INFINIE DE
COULEURS SUR-MESURE
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NUANCIER
LA FIBRE DE LA CRÉATIVITÉ

DURABILITÉ I SÉRÉNITÉ
• Bardage fibres et ciment
• Résiste aux séismes,
aux intempéries, aux
termites, aux rongeurs,
aux moisissures,

• Résiste aux chocs
(Q3 Pose horizontale,
Q4 pose verticale),

Oser | Imagin

NUANCIER
STANDARD

> 15 COLORIS

Blanc

Amande

Gris nuage

Gris agathe

Béton

• Imputrescible, ne gonfle
pas, ne se fissure pas,
• Avis Technique
• Certification QB15 –
Bardages rapportés
* * * *

*

*

A2 s1 dO

15 Bardages
rapportés

et toutes les couleurs de vo

1

PROFILS
TRADI

COLONIAL

Lame simple pour une pose par recouvrement
à l’horizontale ou à la verticale

Lame avec cannelure en partie haute pour
une pose par recouvrement à l’horizontale

TRADI TEXTURÉ BOIS

COLONIAL TEXTURÉ BOIS

TRADI LISSE

LE vrai toucher lisse !
TYPE DE POSE

> Horizontale
> Verticale
> Entraxe 600 mm

TYPE DE POSE
DIMENSIONS & POIDS

DIMENSIONS & POIDS

> Longueur : 3 657 mm
> Hauteur : 210 mm
> Hauteur utile : 180 mm
> Epaisseur :
8 mm
> Poids : 12.6 Kg/m²

> Longueur : 3 657 mm
> Hauteur : 210 mm
> Hauteur utile : 180 mm
> Epaisseur :
8 mm
> Poids : 12.6 Kg/m²

> Horizontale
uniquement
> Entraxe 600 mm
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1 – Profil Colonial, coloris Gris Ardoise, Laurent Perreau, Thierry Veillot architectes (17)

• Résiste au feu
(A2 s1 do),

Q3 et Q4

MIX AND MATC

CH

ner | Innover | Mélanger | Créer | Coordonner
Ivoire

Pierre de lin

Clay

Moka

Taupe

Gris ardoise

Anthracite

Carmin

Bleu azur

Brique

os envies sur-mesure >>>
GRILLE ANTI
RONGEURS
Ventilation en partie
basse. Anti-intrusion
d’insectes et de
rongeurs

JOINT VERTICAL
CONTINU
Fractionnement de
façades supérieures
à 10 mètres de
longueur

COULEURS COORDONNÉES POUR UNE FINITION PARFAITE !
LARMIER
Pour le fractionnement
horizontal de la façade,
peut également
faire office de rejet
d’eau au-dessus des
menuiseries

LARMIER
VENTILÉ
DE 65 MM
Assure en plus
la ventilation
au niveau du
linteau

COIN INTÉRIEUR
CONTINU
Finition des
angles rentrants

COIN
EXTÉRIEUR
CONTINU 33
Finition des
angles sortants

MOULURES
J22 ET F22
Pour réaliser
les finitions d’angles
ou d’arrêts
de revêtements,
les encadrements
de menuiseries
GAUGE GECKO®

POSE SIMPLIFIEE

Maintient la lame de
bardage lors d’une pose
horizontale.
1 seule personne suffit !

ÉGALEMENT DISPONIBLES : Joint métal, Bande à joint PVC, Grille de ventilation haute, Clous annelés Inox A4, Clous annelés Inox A4 vents forts.
Disques diamant. Peinture de retouche

Toutes les dimensions
Accessoires sur-mesure.comm
ande :
et tous les coloris sur-

>>>

contact@scbsas.com
02 38 60 66 25
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Coloris Brique : accessoires non assortis. Visuels non contractuels.

ACCESSOIRES DE FINITION
ASSORTIS

Kee Gate - le portillon de
sécurité avec plinthe

Kee Safety agrandit la gamme Kee Gate®
avec le nouveau portillon Kee Gate® avec
plinthe
Grâce à sa plinthe en partie basse, le Kee
Gate de 1100mm empêche la chute d’objets et de personnes comme stipulé par la
norme NF E 85 016.
Conçu pour sécuriser les échelles à crinoline, les accès aux mezzanines industriels,
les escaliers ou les postes de travail. Le
Kee Gate® avec plinthe dispose de moins
de 500 mm d’espace entre les lisses et
offre donc la solution idéale lorsqu’une
protection jusqu’au sol est nécessaire.
Livré en largeur standard d’un mètre le
portillon Kee Gate® s’ajuste directement
sur site aux entraxes inférieurs en s’adap-

tant aux supports existants ou sur maçonnerie. Réversible, poussant ou tirant, main
droite ou main gauche, le portillon se
ferme automatiquement après le passage
d’une personne afin de garantir une protection continue.
Disponible en finition acier galvanisée
ou laquée en jaune sécurité, le portillon à
fermeture automatique Kee Gate® s’utilise en intérieur comme en extérieur.
Testé et certifié conforme à la norme NF
EN 14122-3 : 2016, le portillon Kee Gate®
bénéficie d’un marquage CE pour garantir
sa qualité et sa traçabilité. Il a également
passé des épreuves d’ouverture – fermeture et des tests d’atmosphère saline.
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Spécial artisans chauﬀagistes :
Sentinel leur dédie deux promotions
jusqu’à la ﬁn d’année
Spécialiste européen du traitement
de l’eau des installations de
chauffage et d’Eau Chaude
Sanitaire, Sentinel Performance
Solutions lance, au mois de juin
2018, deux promotions exclusives
pour les artisans chauffagistes.
Opérationnelles jusqu’à la fin
d’année, leur mécanique ultrasimple séduira ces professionnels
qui, pour tout achat d’adoucisseurs
d’eau de la gamme Sumo (Sumo 1
et Sumo 2), obtiendront une
multitude de cadeaux.

Les adhérents CAPEB à l’honneur
Exclusivement réservée aux adhérents de la CAPEB, dont Sentinel est partenaire
depuis 2017, une première promotion leur sera dévoilée lors du salon Bâtiment
Artisanal qui se tient à Paris du 27 au 29 juin prochains. Elle leur propose ainsi une
e-carte cadeaux, d’une valeur de 75 €, pour tout achat d’un adoucisseur Sumo. Pour
activer leur participation et en bénéﬁcier, il leur suffit simplement d’enregistrer leur
achat sur le site Internet www.sentinelprotects.com. Précisons aussi que durant
la durée du salon, Sentinel offrira chaque jour, aux 30 premiers visiteurs de son stand,
un X100 Rapid-Dose + un X400 Rapid-Dose. Rendez-vous est donné sur le stand
Sentinel au salon Bâtiment Artisanal stand L9-10 au Paris Event Center - Hall B 75019 Paris.

Tous les artisans ont droit à leur cadeau
En parallèle à cette offre spéciﬁque, Sentinel initie également une promotion
attractive destinée à tous les installateurs professionnels français pour l’achat
d’adoucisseurs Sumo. Ouverte dès le 4 juin, cette offre valorise la ﬁdélité des artisans
aux produits Sentinel. Ainsi, l’achat de plus de 4 adoucisseurs Sumo ouvre droit à
une e-carte cadeaux d’une valeur de 100 € ; pour plus de 8 adoucisseurs, ils recevront
une e-carte cadeaux valeur 240 € et enﬁn, l’acquisition de plus de 12 adoucisseurs
Sumo leur fait accéder à un coffret cadeau Relais & Châteaux pour 2 personnes
(gamme Douceur de vivre - 499 €). Pour bénéﬁcier de cette promotion, il leur suffit
également d’enregistrer leurs achats sur le site www.sentinelprotects.com.

doc. Sentinel

Sumo, des adoucisseurs compacts et performants
qui fonctionnent sans électricité
Lancés en 2017, les adoucisseurs Sumo de Sentinel luttent contre l’entartrage des
équipements d’eau chaude sanitaire. Compacts, efficace et économes, ils ont toutes
les qualités pour séduire les installateurs et leurs utilisateurs. Pensés gain de place,
ils s’installent partout et fonctionnent sans électricité. Notons aussi qu’ils
consomment jusqu’à 75 % de sels en moins et - 25 % d’eau que les adoucisseurs
classiques grâce à la technologie volumétrique et se régénèrent rapidement (de
11 à 16 min). Silencieux, ils s’avèrent performants même lors des débits élevés, grâce
à leur vanne de contrôle intelligent et l’usage d’une résine de ﬁltration haute
performance. Mentionnons enﬁn que Sentinel accompagne gratuitement la mise
en service des adoucisseurs Sumo partout en France avec l’appui d’une équipe
d’experts dédiés.

À propos de Sentinel Performance Solutions. Créé en 1988, Sentinel Performance Solutions est aujourd’hui le leader européen du traitement
des eaux des installations de chauffage central ou à base d’énergies renouvelables. Présente au Royaume-Uni (siège), et à travers ses filiales en
France, en Italie, en Allemagne et au Benelux, cette société offre une gamme de produits de qualité destinés au nettoyage et à la protection des
systèmes de chauffage, et ce, dans le but d’optimiser les performances des installations de chauffage, de prolonger leur durée de vie et de réduire
la consommation de combustibles tout en garantissant sécurité et confort aux utilisateurs des locaux. Une gamme que Sentinel a judicieusement
complétée de solutions de traitement d’ECS avec les adoucisseurs d’eau Sumo : appareils compacts, fonctionnant sans électricité et générateurs de
confort et d’économies. Les solutions innovantes Sentinel sont reconnues et plébiscitées par les professionnels, à savoir les ingénieurs, installateurs
et prescripteurs de systèmes de chauffage. De plus, la société intègre pleinement dans sa stratégie les thématiques liées au respect des réglementations
et normes européennes et nationales, et au développement durable, notamment en agissant en faveur d’une utilisation efficace et maîtrisée de l’énergie.
Pour toute information complémentaire :

Sentinel Performance Solutions - Cité Descartes - 16, rue Albert Einstein - 77420 Champs-sur-Marne - Tél. 01 64 15 22 40
info.france@sentinelprotects.com - www.sentinelprotects.com
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PROTAC

solutions bois pour un avenir durable

©Atelier WOA

LAMBRIS BOIS PEINT LAMEXEL® :
UNE NOUVELLE PALETTE DE COULEURS TENDANCE SIGNÉE PROTAC

La gamme de lambris bois peint LAMEXEL® de Protac s’enrichit cette année de 3 nouvelles
teintes issues des dernières tendances pour une atmosphère à la fois chic, moderne
et chaleureuse. Jaune impérial, rouge scandinave et bleu profond... avec ces couleurs
intenses, le spécialiste des produits bois in & outdoor réveille la décoration intérieure
tout en offrant les atouts d’un revêtement bois made in France sain et durable.

UNE PALETTE INSPIRÉE DES DERNIÈRES TENDANCES DÉCORATIVES
Matériau naturel, durable et chaleureux, le bois connaît un bel essor dans l’habitat. Fort de cet
engouement, le lambris s’est réinventé pour investir les intérieurs contemporains et satisfaire les
attentes des décorateurs et des particuliers. Vintage, scandinave, rustique, classique chic… le
lambris bois s’adapte à tous les styles pour réchauffer la décoration et stimule la créativité : pose
verticale ou pose horizontale pour donner de la hauteur à la pièce, sur un seul mur ou une partie
de mur, décliné en nuances claires ou intenses, comme les nouvelles teintes signées Protac...
Reflet des dernières tendances décoratives, ces 3 nouvelles couleurs enrichissent la gamme
Lamexel® de bardage bois peint brossé laissant apparaître le veinage du bois.
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©Protac

Jaune impérial

Rouge scandinave

Bleu profond

Cette couleur lumineuse
s’intègre à toutes les pièces
de l’habitat pour une
atmosphère stimulante. En
total look, ou sur un seul mur,
il signe une décoration très
actuelle pour des projets
originaux et audacieux.

Cette teinte à la fois moderne
et authentique, inspirée des
maisons traditionnelles qui
parsèment les paysages de
Suède et de Finlande, allie
éclat et douceur pour une
décoration chaleureuse et
naturelle.

Tendance phare dans la
maison, le bleu profond,
intense et apaisant, s’invite
sur les murs pour une
atmosphère élégante et
harmonieuse.

L’offre Lamexel® compte désormais 9 coloris : 6 couleurs pastel et 3 couleurs tendance. Elle se
décline en deux tailles de sections - en largeur standard 13 x 135 et grande largeur 16 x 180 - et
offre un assemblage rainure-languette, pour une mise en œuvre simple et rapide.

UN REVÊTEMENT ÉCOLOGIQUE ET SAIN
Fabriqué en France sur le site de Lamballe (22), Lamexel® est en épicéa Bois du Nord de qualité,
issu de forêts gérées durablement et certifié PEFC. Ce lambris bois sans traitement bénéficie
d’une peinture écologique appliquée en usine. Composée de pigments à base d’eau, celle-ci
est garantie sans COV (composés organiques volatils), certifiée Norme Jouet et bénéfice d’une
étiquette environnementale A+, contribuant à préserver la qualité de l’air intérieur. Le lambris
Lamexel® s’avère ainsi parfaitement adapté aux pièces sensibles comme les chambres d’enfants
et contribue plus généralement à la création d’un intérieur parfaitement sain et respectueux de
l’environnement. Le lambris Lamexel® est proposé au prix public indicatif d’environ 30 € TTC le
m2 hors pose.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GARANTIES ET CERTIFICATIONS

Essence : Bois du Nord Épicéa
Origine : Scandinavie, Russie
Etat de surface : raboté brossé
Assemblage rainure-languette
Finition : peinture avec hydrocire
9 coloris - 2 profils

Bois PEFC
Fabrication française
Garanti 0% de COV
Etiquette émissions dans l’air intérieur A+
Peinture norme jouet

A PROPOS DE PROTAC :

Filiale du Groupe Rose née en 1995, Protac est un acteur majeur de
la seconde transformation du bois qui englobe les activités d’achat
de bois brut, de séchage, de rabotage, de traitement de préservation
et de finition. Spécialiste des produits bois pour l’habitat (bardage,
lambris, aménagement extérieur...) l’entreprise basée à Lamballe
(22) se distingue par sa capacité d’innovation et une fabrication
française de haute qualité, comme l’illustrent ses gammes phare de
bardage Clinexel® et Resistaufeu®. Elle a réalisé en 2017 un CA de 40
M€ et compte 69 collaborateurs.

A PROPOS DU GROUPE ROSE :
Société familiale, le Groupe Rose, né en 1949, intègre
les sociétés Rose Charpente, leader français de la
construction bois destiné à l’élevage porcin, Protac
et Puidukoda. Le groupe a réalisé en 2017 un CA de
87 M€ et compte 253 collaborateurs.
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Élévateurs PMR
ALMA le spécialiste de l’élévateur pour personnes à mobilité réduite
Depuis plus de 40 ans, ALMA, étudie,
fabrique, installe et entretient des élévateurs
pour personnes à mobilité réduite.
Du standard au sur-mesure, ALMA vous
guidera dans le choix de votre appareil afin
de vous proposer la solution la plus adaptée
à votre projet.
Reconnu pour son expérience, la qualité de
ses produits et son conseil, ALMA a déjà
équipé le Ministère de la Défense, la RATP,
le Parc des Princes, le Siège du groupe
Aéroports de Paris …
Avec plusieurs milliers d’appareils installés
en France, des prix compétitifs et une
présence nationale, ALMA se positionne
comme leader dans son domaine.
Notre large gamme de produit nous
permet de répondre à quasiment tous les
problèmes d’accessibilité.
- Le LOW UP, élévateur sans fosse pour
franchir jusqu’à 0,50 m
- Le SILVER, élévateur électrique sans
fosse pour franchir jusqu’à 1,00 m de
course
- L’EASYLIFT, élévateur électrique sans
fosse pour franchir jusqu’à 1,25 m de
course
- Le STATEGOS, élévateur sans fosse
pour franchir jusqu’à 3,00 m de hauteur
- Des PLATEFORMES MONTE-ESCALIERS
obliques, type BCSP, ROLL ON ou V64

- L’EASY MOVE (hydraulique) ou l’élévateur
E10 (électrique), pour franchir jusqu’à 6
niveaux
Nos produits à la pointe de la technologie :
- Le FLEXSTEP : escalier et élévateur en
un seul produit.
- Le HDN : élévateur encastré - invisible pour franchir une marche
- L’ASCENSEUR DIRECTIVE MACHINE
répondant aux principales exigences de la
norme NF EN-81 70.
Notre produit phare :
- Le HANDKIT, système à ciseaux pour des
courses inférieures à 1,65m
Entièrement personnalisable et conforme à
la EN 81-41, le HANDKIT s’intègre harmonieusement à tout type d’environnement.
Notre service commercial accompagné de
notre bureau d’études se tient à votre disposition afin d’étudier chaque projet.
L’élévateur HANDKIT peut être réalisé
sur-mesure afin de satisfaire les exigences
architecturales de chaque site.

ALMA
www.alma-elevateur.com
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c’est pour tout
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Batimedianews.com, l’innovation online

Analyseurs de combustion
ECOM B et CL2 : super-quips, pratiques et durables
La plus petite mallette de combustion
jamais vue à ce jour !
À l’aise sur tous les combustibles courants,
l’analyseur de combustion ECOM B est
l’assistant idéal de votre maintenance gaz
et ﬁoul.
Plaquez-le sur la chaudière murale,
ouvrez le rabat, empoignez la sonde et
c’est parti…
Tout est connecté et prêt à l’emploi.
Avec l’application fournie pour tablettes et
smartphones ANDROID :
- vous contrôlez l’ECOM B depuis la
tablette, comme avec une télécommande ;

Micro-mallette ECOM B
Pratique : l’instrument se plaque contre
la chaudire grâce à deux aimants

- vous visualisez et récupérez les données
sur la tablette ;
- vous imprimez le ticket de combustion et
l’attestation de contrôle des chaudières ;

L’expert du contrôle des chaudières
L’analyseur ECOM CL2 (nouveauté 2016)
est idéal pour un technicien travaillant sur
un parc de chaudières varié : gaz, fuel, bois.
Vous allez adorer votre rapidité d’action !
Sur le nouvel ECOM CL2, tout a été conçu
pour vous faire gagner un maximum de
temps lors de vos interventions :
- Tout est intégré et prêt à l’emploi dans la
solide mallette de transport. Ouvrez la
mallette, allumez l’analyseur et c’est parti !
- Vous mesurez la fumée, la température
et le tirage en simultané.
- La puissante pompe d’aspiration permet
des mesures rapides.
- Une deuxième pompe purge automatiquement la cellule CO en cas d’excès.
- Le pot de condensation de type alambic
permet une purge manuelle sans démontage, en cours de mesure.

Nouveauté 2016

- vous envoyez ces infos par e-mail.

Analyseur ECOM CL2
Ultra-polyvalent, volutif et solide
dans sa mallette aluminium

Solides et durables
Les meilleures cellules O2 et
CO
Mesure plus rapide et durée de
vie pouvant dépasser 6 ans

ECOM

Châssis et boîtier alu
garantis 10 ans !

Tél : 03 88 18 47 70
Fax : 03 88 20 02 70

- Grâce à l’imprimante intégrée, vous
imprimez immédiatement :
- un ticket de combustion personnalisé
- l’attestation d’entretien annuel
Vous pouvez également les envoyer par
email.

5 rue de Lisbonne
67300 SCHILTIGHEIM

Site : www.ecom.fr
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Michel Brochu, artisan menuisier et président de la
CAPEB Pays de la Loire, vous invite sur ARTIBAT
À deux semaines du salon du bâtiment et de la construction de l’ouest, nous posons cinq questions à Michel Brochu,
artisan menuisier et président de la CAPEB Pays de la Loire, qui organise le salon ARTIBAT et a à cœur de représenter
toutes les entreprises du bâtiment de la région.

Pourquoi les professionnels du
visiteraient-ils ARTIBAT cette année ?

bâtiment

Tout d’abord, parce que c’est le rendez-vous
incontournable pour la filière du bâtiment. On y fait
le point sur toute l’actualité impactant notre secteur
et, surtout, nous pouvons échanger avec les fabricants
et entre collègues. L’ambiance y est conviviale et
professionnelle à la fois. C’est aussi l’occasion de
découvrir les innovations qui feront partie de notre
quotidien demain.
Quels types d’innovations y a-t-il sur ARTIBAT ?
L’équipe organisatrice d’ARTIBAT, avec des artisans
de la CAPEB Pays de la Loire, a imaginé « L’Entreprise
Augmentée ». Nous avons invité 20 entreprises qui
innovent dans d’autres secteurs que le bâtiment,
et nous leur avons demandé de transposer leurs
solutions à la filière bâtiment. Seront ainsi présents
sur les 400m² de l’animation, des équipements de
protection individuels chauffants, des solutions
logicielles adaptées à une utilisation sur les chantiers
ou encore des outils connectés pour plus de précision
et d’efficacité. Le fil conducteur de cet espace est
bien de nous ouvrir aux innovations pour augmenter
toujours plus la performance de nos entreprises

Vous évoquez les solutions innovantes d’autres
secteurs, mais qu’en est-il des innovations
du bâtiment ?
ARTIBAT vient de créer « CIRQ - le booster de startups
pour la construction » en partenariat avec le cluster
Novabuild. 15 startups, sélectionnées par un jury
de professionnels, présenteront sur le salon leurs
innovations pour le bâtiment pendant les 3 jours.
L’avenir se construit dès aujourd’hui et ARTIBAT
accorde toujours une place de choix à ceux qui
innovent pour la filière.
Vous parlez beaucoup d’avenir, est-ce pour faire
oublier les tumultes que rencontre le secteur
actuellement ?
Avec un parfum de reprise encore à confirmer, le
secteur se relève progressivement de dix années
de ralentissement. Les entreprises du bâtiment se
battent tous les jours pour préserver leur métier et
les emplois de proximité. Les collègues semblent
retrouver une visibilité sur leur carnet de commande
et cherchent à embaucher, même si la main-d’œuvre
est rare et précieuse. Il faut donc continuer à mettre
en valeur nos métiers pour que la relève suive. On
a d’ailleurs invité 300 apprentis à visiter ARTIBAT en
suivant un parcours axé sur l’innovation. Ce sont les
professionnels de demain et il faut en prendre soin !

Michel Brochu, Président de la CAPEB Pays de Loire
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Vous semblez optimiste sur l’avenir de la filière,
pas de risque d’ubérisation en vue ?
Il faut être optimiste ! Le devenir de nos métiers
nous appartient. C’est en regardant vers l’avenir
que nous anticiperons les besoins et les envies de
nos clients. Nos entreprises sont comme les autres :
nous devons observer les changements de société
et nous adapter. Et surtout, parce qu’on est plus forts
ensemble, nous devons conserver l’âme et l’esprit de
la filière : l’échange, l’entraide et la qualité. Tout ce
qui fait qu’aujourd’hui nous sommes indispensables à
l’économie française. Alors, soyons fiers de nos savoirfaire, et je donne rendez-vous à tous les professionnels
les 24, 25 et 26 octobre pour prendre un café sur
le stand CAPEB et visiter ARTIBAT. Ce salon est le
vôtre, vous y êtes tous les bienvenus.

LES ESSENTIELS
ARTIBAT 2018,
3 jours de salon
les 24, 25 et 26 octobre 2018
au Parc des Expositions de Rennes
16ème édition
30 ans d’expertise filière
65 000 m2 de surface d’exposition
Plus de 1 000 exposants
(1 030 en 2016)
40 000 visiteurs attendus
(39 537 en 2016)

À propos d’ARTIBAT

À propos de la CAPEB Pays de la Loire

En 2018, ARTIBAT est le seul événement national de cette
envergure dédié à la filière bâtiment gros-oeuvre, travaux
publics et second-oeuvre.

À l’échelle nationale, comme régionale et locale, la
CAPEB est le porte-parole des entreprises artisanales. Elle
les représente auprès des pouvoirs publics et dans les
instances de décision.

Créé en 1988 à l’initiative de l’Union Régionale de la
CAPEB Pays de la Loire pour être la vitrine de l’innovation
et des produits du bâtiment, ARTIBAT s’impose comme le
1er salon professionnel de la filière en région.

La CAPEB – Confédération des Artisans et des Petites
Entreprises du Bâtiment – est l’organisation professionnelle
au service des entreprises artisanales du bâtiment.

En région Pays de la Loire, elle intervient au nom des 5
CAPEB départementales – Loire-Atlantique, Maine-et-Loire,
Mayenne, Sarthe et Vendée – auprès de 7 500 adhérents.
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met en avant les entreprises qui ont des
choses intéressantes à dire durant ce
salon
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5 coups du coeur du Jury
FCBAConcept LumiVec
L’Institut Technologique FCBA est un centre
technique industriel français chargé des secteurs de la forêt, de la cellulose, du bois dans la
construction et de l’ameublement.
Après différentes études sur la faisabilité technique du vitrage collé
sur support bois et la mise en œuvre de fenêtres sur un chantier-pilote ,
FCBA en collaboration avec le SNJF et le CEBTP, réalisera un transfert de
cette technologie sur 2019–2020 suite à un appel à manifestation d’intérêt organisé de oct. à déc. 2018. Le concept est labellisé par le pôle de
compétitivité Xylofutur et financé par le Codifab et par la Nouvelle Aquitaine
MATADOR France
Doorjack
MATADOR est un fabricant de matériel de
manutention et de levage pour le secteur du
bâtiment et de la manutention. Confort d’utilisation, gain de productivité et de temps pour
la manipulation et l’accrochage des portes
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5 coups du coeur du Jury
Nicoll France
TURBOFLOW XS

Nicoll, leader européen dans la fabrication de produits pour la gestion des fluides dans le bâtiment. La seule bonde faible encombrement
pour receveur extra plat,qui grâce aux aimants Magnetech,combinés
à une garde d’eau de 1 cm, empèche l’encrassement , la formation
d’odeur, les problèmes d’usures et de réduction de débit comparé aux
systèmes traditionnels.
À l’occasion de la 16e édition du salon ARTIBAT, un jury d’experts de la filière BTP
composé de techniciens, artisans, institutionnels et journalistes vient de se réunir, ce 27 août, pour sélectionner les produits les plus performants et innovants
proposés par les exposants.
Le jury a sélectionné 62 produits et solutions (dont 11 seront révélés en exclusivité sur le salon) sur la base de critères précis dont : le caractère nouveau, l’avantage pour les professionnels, l’amélioration des performances, les préoccupations environnementales et l’intérêt pour le client final.
Le jury a également élu 5 produits « Coup de coeur » identifiés par un pictogramme dans le
Guide des Nouveautés.
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Piveteau Bois
Hexapli
Industriel français fabricant de solutions bois
pour la construction, l’aménagement extérieur et
le bois énergie depuis 1948.
Les panneaux HEXAPLI sont des panneaux en
bois massif lamellé croisé constitués à partir d’essences françaises de 60 à 360 mm d’épaisseur.
Produit d’ingénierie par excellence, HEXAPLI
vient consolider la gamme de produits de structure collés articulée autour de 3 grandes familles
de composants de type poutre.
Thermacome
Duo Sweet
Planchers, murs et plafonds chauffants - rafraîchissants hydrauliques basse température. Distribution ECFS et alimentation des radiateurs en
tubes et raccords PER et multicouche.
Mise en commun de l’expertise et du savoir-faire
de 2 sociétés (Thermacome et Ventilairsec) pour
optimiser le confort thermique et la qualité de l’air
dans la maison en associant les vecteurs EAU et
AIR. 1 PRIORITÉ : le bien être dans la maison.
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MALERBA présentera ses dernières nouveautés
à ARTIBAT du 24 au 26 octobre prochain
MALERBA sera présent sur le salon ARTIBAT et aura le plaisir de vous recevoir sur son stand (Hall 4 Stand A447) du 24 au 26 octobre 2018 à Rennes.
Fabricant français référent avec les plus larges gammes de blocs-portes métalliques, bois et vitrés
pour tous les segments de marché en France, en neuf comme en réhabilitation, l’industriel proposera
sur son stand ses dernières innovations, tant en termes de produits que de services.

M601LI, le 1er bloc-porte d’une nouvelle génération de PMT
MALERBA annoncera notamment le lancement de M601LI, un bloc-porte métallique technique (PMT)
avec ferme-porte et charnières invisibles présentant un classement de résistance au feu de EI 60
recto/verso.
2

Très attendu, ce bloc-porte métallique technique (PMT) EI 60 avec charnières et ferme-porte
invisibles s’inscrit dans la tendance architecturale du « tout intégré » qui se développe ces dernières
années. Il permet notamment d’imaginer des bâtiments avec des PMT qui se fondent facilement
dans leur environnement et ouvre de nouvelles perspectives pour repenser l’esthétique des centres
commerciaux, usines, groupes scolaires, gares ou autres bâtiments ERP, etc. Une variante avec
2
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ferrage standard est également disponible (M601LIP). S’il s’inscrit dans la mouvance esthétique
actuelle, M601LI est aussi une solution anti-vandalisme. « Les rotations et le système de fermeture
étant encastrés, la solution est moins soumise au risque de vandalisme ou de dégradation
involontaire. Ce qui en fait un investissement pérenne, particulièrement dans des environnements
malmenés et répond aux demandes formulées par nos clients. » précise David PALMERO, Directeur
Commercial de MALERBA.
Ce produit sera en démonstration sur le stand MALERBA à ARTIBAT.

5 autres nouvelles solutions techniques présentées à l’occasion d’ARTIBAT
L’industriel a également prévu de présenter sur son stand 5 autres solutions techniques :
▪

▪

▪

▪

Un bloc-porte bois avec châssis vitré latéral avec meneau intermédiaire, une solution
esthétique originale et novatrice permettant d’avoir un meneau unique en lieu et place d’un
montant d’huisserie et d’un montant de châssis et présentant un classement de résistance
au feu EI30
Un bloc-porte métallique palier spécifiquement destiné à la réhabilitation en milieu habité
validé avec des vantaux jusqu’à 2247 mm de haut, ce qui en fait une solution unique
notamment pour la réhabilitation de logements type haussmannien
Des solutions de blocs-portes paliers avec ouverture sans clé (ouverture par smartphone,
télécommande, code ou empreinte digitale) validées avec classement de résistance au feu
EI30 et antieffraction A2P BP1
Une porte coulissante atelier et des verrières atelier, dans de nouveaux coloris, des produits
qui rencontrent actuellement un franc succès et qui ont conduit l’entreprise à ouvrir une
nouvelle usine cette année dans la Loire

Un an après le lancement de la démarche, MALERBA présentera aux visiteurs
l’évolution de son service « SUPPORT BIM »
L’industriel avait présenté ses premiers pas en matière de BIM l’année dernière lors de BATIMAT.
Depuis, sa bibliothèque d’objets et les services mis au point pour supporter la démarche BIM de ses
clients se sont considérablement étoffés. "87% des produits MALERBA ont été modélisés et sont
dorénavant disponibles" annonce Arthur VALFORT, Chef de projet BIM chez MALERBA. Le salon
ARTIBAT sera l’occasion pour les visiteurs intéressés de se voir présenter l’évolution des objets BIM
Malerba, leurs avantages et leur facilité d’intégration dans des maquettes numériques.
Ce salon sera l'occasion de partager un moment privilégié sur le stand de MALERBA, d’échanger et
de vous présenter ses dernières nouveautés. Pour toute demande de rendez-vous sur le salon,
veuillez contacter notre attachée de presse.
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ALIZIP SUR PIEDS,
LA NOUVELLE
PERGOLA ÉQUIPÉE
D’UNE TECHNOLOGIE
BREVETÉE

PERGOLA ALIZIP SUR PIEDS

La pergola Alizip sur pieds est la nouvelle solution de protection solaire zippée de Soliso Europe extrêmement résistante face aux intempéries.
Présentée sur les prochains salons Artibat et Equipbaie, elle vient élargir la gamme de pergolas Soliso Europe par sa résistance à la pluie et au vent,
et est commercialisée depuis février 2018.

Protection assurée et résistance au vent
Véritable espace à vivre adapté à tous les environnements, la nouvelle
pergola Alizip sur pieds protège du soleil et des faibles pluies en toute
saison.
Déclinée en deux modèles, facile et rapide à poser, l’Alizip sur pieds,
d’un design épuré conçu en aluminium extrudé, se compose d’un coffre
fixé au mur à l’aide de deux platines, lié par deux coulisses innovantes
aux poteaux frontaux fixés au sol. Une toile zippée latéralement vient
s’incorporer dans les coulisses en toiture.
Plus résistante qu’un store banne, l’Alizip sur pieds est équipée
de la dernière technologie zip, une évolution brevetée du système
Zip associée au Pergo’Zip. Une fois intégrée dans les coulisses de la
structure, cette innovation garantit une excellente tension de la
toile pour une parfaite résistance au vent. Ce système associe des
amortisseurs et des vérins à gaz, dissimulés dans les coulisses, pour
réduire les contraintes mécaniques générées par le vent.
Cette solution de protection solaire est garantie 5 ans.

Caractéristiques techniques
Profils et accessoires laqués gris anthracite sablé V05, bronze V02, gris
métallisé V01 ou blanc 9010
Toile : PVC précontraint 302
Manoeuvre : Moteur Somfy Radio RTS
Coulisses latérales et poteaux frontaux en aluminium extrudé avec
pieds réglables en aluminium.
Deux modèles : pieds aux extrémités et traverse frontale installée
pour garantir la rigidité de la structure / pieds décalés et traverse haute
horizontale de liaison des pieds
Supports muraux et pieds en acier laqué galvanisés laqués.
Pose de face
L’inclinaison possible est de 0 à 36%, mais pour un bon écoulement
de l’eau, il est recommandé de ne pas descendre en dessous de 15%
jusqu’à 4m et 20 % au-dessus.
Traverse frontale installée pour une largeur supérieure à 3 000mm
Options :
Laquage
Profil de soutien intermédiaire brise-vent
Platine de pose plafond
Déport des poteaux frontaux avec traverse frontale (avancée maxi
5500mm)

Retrouvez Soliso Europe sur
Du 24 au 26 octobre 2018
Hall 8 Stand A10
Du 20 au 23 novembre 2018
Hall 1 Stand N23

PERGOLAS
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Le panneau de toiture trilatte CONFORT d’UNILIN Insulation

Leader européen sur le marché des panneaux de toiture et 2ème producteur de plaques de
polyuréthane, UNILIN Insulation France sera présent sur le salon Artibat 2018
Dernière innovation de la marque, trilatte CONFORT, solution d’isolation par l’extérieur dédiée
au confort intérieur, y sera présentée aux visiteurs prescripteurs, cible majeure dans le cadre
de la stratégie de développement de la marque.

trilatte CONFORT, choisi par le comité national de sélection Architect@work pour son
caractère innovant
Lancé en mars 2018, trilatte CONFORT est le premier panneau bi-matière qui associe
l’efficacité thermique exceptionnelle du polyuréthane aux qualités de la laine de roche,
réduisant jusqu’à trois fois les bruits d’impact causés par la pluie ou la grêle.
Avec une performance LiA de 38 dB, trilatte CONFORT se situe bien en-dessous du seuil
de réveil d’un enfant (50 dB*).
e l aISO
t i o140-18
ns presse
*norme NFrEN

Retrouvez toutes les informations sur ce nouveau produit
sur le stand d’UNILIN Insulation France

Batimedianews.com, l’innovation online

VEKA à la rencontre des professionnels
de la menuiserie sur Artibat
Animés par la volonté de venir en région à la rencontre des professionnels de la menuiserie, VEKA et son réseau
Fenétrier® VEKA exposent pour la première fois sur le Salon Artibat, Hall 5 stand A20. Une occasion particulière
pour VEKA de dévoiler ses toutes dernières nouveautés produits : la menuiserie Vision XXL, le nouveau coloris
VEKA Spectral Noir Graphite Ultramat, mais aussi le nouveau seuil VEKA 2.0 conçu pour faciliter la mise en
œuvre et le travail des professionnels sur chantier.

● En proposant sa solution brevetée Vision XXL, VEKA permet
de concevoir des menuiseries PVC en s’affranchissant des
contraintes dimensionnelles liées aux exigences techniques,
quelles que soient les performances attendues (air, eau, vent,
thermique, acoustique et sécurité). Le stand de l’industriel met
ainsi en lumière une porte-fenêtre deux vantaux + fixe aux
dimensions XXL. Avec l’utilisation des profilés les plus fins de la
gamme VEKA 70 mm, facteur solaire et clair de jour sont
également améliorés.

● En matière de finition couleur,
VEKA présente pour la première fois
son nouveau coloris VEKA Spectral
Noir Graphite Ultramat, dont
l’aspect particulièrement qualitatif
correspond parfaitement aux
nouvelles tendances d’architecture
et de décoration actuelles. Effet
optique avec son aspect ultramat,
effet de surface avec son toucher
velours, résistance et durabilité...
comptent parmi les atouts de cette
nouvelle technologie de colorisation
exclusive VEKA.
● VEKA apporte par ailleurs des réponses spécifiquement
conçues pour faciliter la mise en œuvre de ses menuiseries et
donc le travail au quotidien des professionnels
sur chantier. Citons ainsi le seuil 2.0, solution
PMR universelle, disponible en 3 largeurs et
s’adaptant à tous les types de pose, en
neuf comme en rénovation. Cette
solution, brevetée VEKA et désormais
au DTA, convient à tous les types
d’isolation (ITE, ITI ou ITR),
quelles que soient leurs épaisseurs.

Réseau Fenétrier® VEKA : une dynamique à rejoindre
Quel vecteur plus approprié qu’un salon comme Artibat pour présenter tous les attraits et avantages d’un réseau national ? Parmi les
atouts mis en avant, on retiendra l’indépendance préservée des installateurs, une marque nationale forte et reconnue, l’accompagnement
constant des équipes VEKA, ou encore une plate-forme marketing offrant de nombreux outils d’aide à la vente personnalisés. VEKA
saisit ainsi l’opportunité sur Artibat de séduire des revendeurs installateurs qui souhaiteraient ouvrir un magasin Fenétrier® VEKA.
L’industriel s’adresse également aux fabricants assembleurs de petite taille, à qui il peut proposer une solution clé en main (systèmes
de menuiseries PVC VEKA + point de vente Fenétrier® VEKA) pour leur permettre d’aborder le segment du particulier.

À propos de VEKA. Expert en extrusion de profilés PVC et concepteur de systèmes de menuiseries
(fenêtres, volets et portes), VEKA, dont le siège est basé en Allemagne, est un groupe indépendant
et familial qui rayonne au niveau international. Avec 5.600 collaborateurs répartis sur 38 sites et un
chiffre d’affaires de 1,1 Md€ en 2017, l’entreprise cultive des valeurs de qualité, de service et de
développement durable. Implantée à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, depuis 1988, la filiale
française VEKA s’impose parmi les acteurs majeurs du marché français des menuiseries.
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doc. VEKA

doc. VEKA

Nouveautés VEKA à découvrir sur Artibat

doc. VEKA

Lieu privilégié d’échanges et de rencontres, le salon est aussi l’opportunité pour le réseau Fenétrier® VEKA de
sensibiliser les artisans revendeurs à rejoindre sa dynamique.

Nouvel outil XR FLEXVOLT :
un malaxeur sans fil
La puissance du filaire
pour les mélanges les plus exigeants
Avec le nouveau malaxeur DCD240 XR FLEVOLT 54V, DEWALT poursuit son objectif de simplifier le travail sur les chantiers avec des
outils performants, robustes, ergonomiques et pratiques à utiliser. Premier malaxeur sur batterie de la marque, la machine apporte à ses
utilisateurs la grande force de la gamme FLEXVOLT avec un des outils les plus puissants du marché, équivalent à un outil filaire de 2000W.
Destiné aux maçons, plaquistes, carreleurs ou encore peintres en bâtiment, il est conçu pour mélanger rapidement des matériaux et obtenir
un produit homogène et facile à appliquer. Parmi les applications possibles on retrouve un vaste choix de matériaux comme le plâtre ou la
peinture mais également le ragréage, la colle à carrelage, le mortier ou encore le béton.

DEWALT étend une nouvelle fois sa gamme XR FLEXVOLT, alimentée par une batterie
54V et de 6 ou 9 Ah. Cette plateforme d’outils, unique sur le marché, permet au sans fil
d’obtenir la même puissance que le filaire. Equipée de 3 niveaux de cellules fonctionnant en
série, la batterie permet aux artisans d’allier la flexibilité et la praticité des outils sans fil avec
la puissance d’applications sans souffrir du manque d’autonomie. Elle est rétro-compatible
avec tous les outils de la plateforme XR 18V, qui est actuellement la plus polyvalente et la plus
utilisée par les artisans. Cette batterie laisse entrevoir la perspective d’un chantier 100% sans
fil, offrant plus de liberté et de confort aux utilisateurs.
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Offre digitale : Louineau lance MyLouineau,
une solution globale pour les professionnels de la menuiserie

Louineau, concepteur et fabricant de solutions de mise en oeuvre de menuiseries extérieures, lance la plateforme en ligne MyLouineau sur les prochains salons Artibat et
Equipbaie. Présentée aux Trophées de l’Innovation du salon Equipbaie 2018, MyLouineau
est la première plateforme en ligne participative et collaborative de la conception à la mise
en oeuvre des menuiseries.
Eoletec fabricant et distributeur de systèmes de ventilation
positive hydrorégulée pour l’habitat (VPH) sera présent lors
de l’édition 2018 du salon Artibat.
A cette occasion, Eoletec présentera l’ensemble de ses solutions de traitement de l’air ainsi que sa dernière innovation qui sera commercialisée début
de l’année 2019

Ubbink
UBBINK, SPÉCIALISTE DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, DONNE RENDEZ-VOUS À SES PARTENAIRES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT SUR DEUX STANDS DISTINCTS :

PROTECTION DE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT :
HALL 10B, STAND G23
VENTILATION ET ÉVACUATION DES FUMÉES : HALL
3, STAND A15

Sodif
La PERCHE BEKY est une perche en carbone pour le traitement en
hauteur des toits et surfaces. Par simple emboîtement des différents tubes
de carbone, la perche peut aller jusqu’à 14 mètres de hauteur. Sans risquer
d’endommager le toit.
La PERCHE BEKY peut être utilisée pour les traitements
suivants: Traitement fongicide, Hydrofuge, An-

ti-mousse, Insecticide des façades
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Budvar
Budvar Centrum est l’un de fabricants de portes
et fenêtres de haute qualité. L’entreprise dispose
d’un hall de production moderne de 30.000 m²
dédié à la fabrication d’une large gamme de produits innovants; la clientèle profite d’un service
client très compétent et d’une disponibilité sans
faille. Cela fait déjà 25 ans que la marque Budvar
Centrum répond aux souhaits de
nombreux clients de détail, architectes et promoteurs immobiliers

Lafarge Holcim
LafargeHolcim met en avant ses programmes
de fidélité client à Artibat Depuis 15 ans, LafargeHolcim

participe à ce rendez-vous incontournable pour la relation
entre industriels et artisans du bâtiment. Cette année, Lafarge
revient sur le salon pour présenter ses offres phares et ses solutions bétons, ciments et granulats pour la maison individuelle
et les aménagements extérieurs.

Edycem

Cette édition du salon ARTIBAT constituera une
vitrine du savoir-faire d’EDYCEM, branche du groupe
HERIGE. Elle présentera ses dernières nouveautés
en matière de bétons, prêt-à-l’emploi et préfabriqué. EDYCEM BPE et EDYCEM
PREFA

Groupe Liebherr
Le Groupe Liebherr et notamment sa division « Grues à Tour » sera
présent au salon ARTIBAT et aura le plaisir de vous recevoir sur son stand
Terrasse 1 – T1 C09 du 24 au 26 octobre 2018 à Rennes.
Liebherr est le premier constructeur mondial de grues à tour et dispose
de 5 sites de production dans le monde. Le Groupe fabrique
et commercialise des Grues à Montage Rapide (GMR) et des
Grues à Montage par Éléments (GME). Depuis 1949, ce sont
plus de 70 000 grues à tour qui ont été produites dans les
usines Liebherr.
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Goplast
Artibat 2018:
Goplast 27 m2 d’innovations

GOPLAST continue son développement
et conjugue offre sur mesure et moyens
industriels pour répondre aux besoins
spécifiques de chaque secteur, fenêtres,
portes, volets roulants etc., en PVC ou en
aluminium.
Spécialiste de l’intégration de solutions Autodesk et
acteur prometteur de l’univers du BIM, ATLANCAD
s’attache à développer des solutions logicielles pour
apporter aux professionnels simplicité, gain de temps et de fiabilité. À l’occasion
du salon ARTIBAT, l’entreprise dévoilera ainsi 3 nouveaux outils dédiés aux utilisateurs de Revit, le logiciel CAO d’Autodesk leader sur le marché français : Dyn’apps
Watt’s On, Dyn’apps Armatures et Revlib Architecture.

Zurflüch-Feller
« Quickexit », le système de manœuvre d’urgence ultra rapide qui s’intègre parfaitement dans son environnement.
Dans un premier temps, ce nouveau concept a été développé
pour répondre à l’évolution de la réglementation allemande qui
impose le besoin d’une deuxième sortie de secours que ce soit
sur une fenêtre ou porte-fenêtre.

Schulter Systems
L’idée du profilé “Schiene”
Du profilé au système complet – avec des idées innovantes et des produits
de haute qualité, la société Schlüter-Systems KG est devenue leader sur le
segment du «tout pour les carreaux». Avec plus de 1.100 employés en Europe et aux États-unis et un total de sept succursales, Schlüter-Systems est
depuis quatre décennies la référence au niveau national et mondial dans le
domaine des solutions pour la pose et la mise en œuvre de carreaux et de
dalles.
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Dewalt
La puissance du filaire pour les mélanges
les plus exigeants

Avec le nouveau malaxeur DCD240 XR FLEVOLT 54V,
DEWALT poursuit son objectif de simplifier le travail sur les
chantiers avec des outils performants, robustes, ergonomiques et pratiques à utiliser. Premier malaxeur sur batterie
de la marque, la machine apporte à ses utilisateurs la grande force de la gamme FLEXVOLT
avec un des outils les plus puissants du marché, équivalent à un outil filaire de 2000W.

EBP
Personnalisation et anticipation légale au programme d’EBP À l’heure de la digitalisation et de la mobi-

lité des métiers du Bâtiment, EBP, l’éditeur historique français
des logiciels de gestion, sera présent sur le salon rennais afin de
conseiller et accompagner les artisans du BTP dans le développement de leurs activités.

Bluetek

Bluetek dévoilera LIGHTUBE SPOT Ø 75, nouveau conduit de
lumière pour l’éclairage naturel des bâtiments. Adapté à tout
type de toiture, LIGHTUBE SPOT Ø 75 est un puit de lumière
naturelle de dimension XL, facile à installer et très efficace, qui
apporte de l’éclairement zénithal dans les pièces sombres, les
couloirs et pièces sans fenêtres.

Ciret France
CIRET France, fabricant et distributeur d’une des plus larges gammes
d’outils de qualité du marché, pour peintres professionnels, enduiseurs
façadiers et plaquistes, est présent au salon Artibat 2018 à Rennes
du 24 au 26 octobre.
A cette occasion sera présenté le manchon ROTA LOTEX, dernière innovation de ROTA, la marque de rouleaux à peindre,
manchons, montures de Ciret France.
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ENVELOPPE DU BÂTIMENT

24, 25 et 26 octobre 2018

Hall 10B, Stand G23

PROTECTION DE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT : UBBINK DÉVOILE DEUX NOUVELLES
SOLUTIONS UNIVERSELLES.
À l’occasion du salon Artibat, Ubbink, spécialiste de la performance énergétique propose deux
nouvelles solutions universelles et étanches :
- Deux châssis de toit monobloc adapté aux toits tuiles ou ardoises, équipé de bavettes et de
joints d’étanchéité intégrés ;
- Une gamme de bandes adhésives Ubiform + dédiée à l’étanchéité des rives latérales et de tète,
réparation des chéneaux, acrotères, abergements…

❑ Les châssis de toit universels d’Ubbink allient l’esthétique à la performance
Les châssis de toit proposés par Ubbink sont monoblocs et
adaptés aux toits tuiles comme aux toits ardoises.
Fonctionnels et performants, ils sont équipés de bavettes et de
joints d’étanchéité intégrés pour une performance optimale.
Esthétiques, ils se posent très facilement et conviennent
parfaitement pour un apport de luminosité naturelle et la
ventilation de combles non aménagés.
Équipés d’une poignée 3 positions, ils offrent diverses fonctionnalités :
- Une fermeture étanche par compression des joints ;
- Une ouverture de 5° à 12° (2 crans) permettant d’assurer la ventilation de la pièce ;
- Un accès possible à la toiture.
De dimensions 47 x 57 cm et de couleur gris anthracite, les châssis de toit Ubbink conviennent
aux toitures dont la pente est comprises entre 26 et 55 %.

❑ L’Ubiform +, l’efficacité au service de l’étanchéité à l’eau des toits en pente

Ubiform + d’Ubbink est une bande d’étanchéité à l’eau
universelle adhésive permettant d’étancher les rives latérales
et de tête, les réparations de chéneaux, les acrotères ou
encore les abergements…
Grâce à sa bande composée d’aluminium et de butyle,
Ubiform+ est durable et résistant dans le temps. L’aluminium
crêpé permet de l’étirer jusqu’à 60 % de sa dimension initiale
facilitant ainsi le marouflage et limitant les chutes.

Prêt à l’emploi pour une une mise en œuvre facile et rapide sur tout type de support,
Ubiform + est résistant aux UV et aux intempéries.
Discret et esthétique, Ubiform+ est disponible 3 largeurs (300, 450 et 600 mm) ainsi qu’en
2 coloris parfaitement assortis à l’élément de couverture.
à propos d'Ubbink France
Ubbink France, filiale du groupe Ubbink-Centrotherm, propose des produits innovants et des systèmes complets, pour le neuf et la
rénovation, destinés à l’optimisation des performances énergétiques et au renforcement de l’enveloppe protectrice du bâtiment. Ces
solutions s’adressent à tous les professionnels du bâtiment, constructeurs, architectes et bureaux d’études et aux marchés de la
protection de l'enveloppe de l'habitat, du chauffage et de la ventilation.
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Du 24 au 26 octobre 2018
Hall 5 Stand B17

Du 20 au 23 novembre 2018
Hall 1 Stand J32

Louineau joue la carte de l’innovation :
7 solutions innovantes dévoilées sur les salons ARTIBAT et EQUIPBAIE
L’entreprise Louineau, forte de plus de 35 ans d’expérience, évolue sans cesse en innovant pour la filière.
La marque nourrit continuellement sa démarche d’innovation et sa volonté de toujours mieux adapter ses
produits et solutions pour répondre aux besoins de ses clients, au bénéfice de la qualité de mise en oeuvre
et du confort de l’habitat.
Les salons ARTIBAT & EQUIPBAIE sont l’occasion pour LOUINEAU de présenter ses nouveautés produits,
révélatrices de l’innovation de la marque.

L’innovation, véritable ADN de Louineau
«
Malgré
une
dégradation du marché
neuf
résidentiel,
la
mise en chantier du
neuf non résidentiel et
en rénovation permet
une hausse des carnets
de
commande
»,
souligne Jean-François
Robergeau,
directeur
général de Louineau.
Pour
répondre
aux
attentes du marché,
Louineau
met
un
point d’honneur à la
Jean-François Robergeau
satisfaction
clients,
qu’elle
traduit
par
un accompagnement et un conseil personnalisé,
de la conception à la mise en oeuvre. Garantir la
durabilité des produits, s’adapter aux normes, aux
nouveaux procédés de construction, aux questions
environnementales, tels sont les enjeux auxquels doit
répondre la marque. Selon Jean-François Robergeau,
« l’innovation est un moyen de répondre à ces enjeux ;
elle permet à l’entreprise de garantir son niveau de
compétitivité sur le long terme, renforcé par l’agilité
des équipes. Nous étudions chaque cas de mise en

oeuvre afin de standardiser largement les process
de production et ainsi raccourcir le temps de mise
sur le marché d’un produit. Le besoin client est au
coeur de la conception de nos solutions innovantes ».

Louineau garante de la qualité de mise en
oeuvre et du confort de l’habitat
Louineau propose des solutions innovantes, simples
et standards adaptées aux besoins exprimés ou
relevés sur chantier, pour répondre aux exigences
de durabilité, la facilité et le gain de temps de pose.
La marque, garante de la qualité de mise en oeuvre,
développe et conçoit des solutions efficaces et
durables, en intégrant les spécificités d’étanchéité
des menuiseries, de résistance des systèmes et de
temps de pose sur chantier. Cette démarche reflète
l’expertise de Louineau sur son marché, positionné
aussi comme garant du confort de vie, pour un
habitat mieux conçu et mieux réalisé.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
OCTOBRE 2018
SPÉCIAL ARTIBAT & EQUIPBAIE 2018

7 nouveautés viennent concrétiser la
démarche d’innovation de la marque
Louineau
vient
de
développer 7 solutions en
accord avec les besoins
du marché. Les pièces
conçues et fabriquées surmesure sont, dans certains
cas,
standardisées
industriellement en cas
de récurrence du besoin.
«
Ces
systèmes
correspondent à des
Guillaume Dufaix
besoins que nous avons
rencontrés sur des projets ou chantiers. Nous
souhaitons apporter à nos clients des solutions
optimales et économiques pour leur permettre de
maîtriser au mieux leur chantier. En travaillant sur
ces problématiques en amont, nous arrivons avec
des solutions à adapter à leur chantier et non pas
à réinventer. Notre proximité est une force et nous
permet d’être rapide et pertinent auprès de nos
clients directs et des utilisateurs. Lorsque nous
A propos de Louineau
Louineau, entreprise vendéenne dirigée par Jean-François
Robergeau, se positionne aujourd’hui comme « apporteur
de solutions ». Concepteur et fabricant de solutions de mise
en œuvre adaptées au chantier, Louineau est au service de
ses clients et les accompagne depuis plus de 35 ans dans
le développement de systèmes de fixation pour : la pose
d’isolation en intérieur et extérieur, en façade légère et en
bardage extérieur. L’entreprise assure également les suivis
de chantier. Forte d’un bureau d’études de 12 personnes,
sa capacité d’innovation lui permet de répondre au plus
près aux besoins de ses clients pour apporter la bonne
solution à chaque cas de mise en œuvre.
Membre du SNFA et de l’UFME
depuis 2003

sommes sollicités, nous définissons ensemble le
besoin et le cahier des charges de la solution, qui
sera ensuite testée au sein de notre bureau d’études,
en partenariat avec notre client et nos partenaires
industriels », explique Guillaume Dufaix, responsable
du bureau d’études.
ZOOM SUR LES
7 NOUVEAUTÉS PRODUITS
Cornière Prémur isolé : cornière filante fixée par le côté
par un perçage en biais. Elle permet de fixer simplement
une menuiserie dans un prémur, composé de deux parois
en béton préfabriquées.
Equerre de fixation intermédiaire pour coffre de volet
roulant : elle permet de maintenir la traverse haute de la
menuiserie lorsqu’il y a un coffre de volet roulant demi
linteau. Cette pièce est facilement mise en œuvre et le
dégagement a été étudié pour s’adapter à la majorité des
modèles présents sur le marché.
Fixation de volets coulissants en ITE : pièces de fixation
pour volets coulissants posés en ITE, permettant de
décaler la fixation des rails du volet en dehors de l’isolation
extérieure. Elles sont dimensionnées pour reprendre la
charge au poids et au vent du volet coulissant.
Habillage de coffre : solution d’habillage et de fixation
de volets roulants, brise-soleil et screen en ITE. Elle
permet une mise en œuvre aisée et optimise la pose de
l’étanchéité.
Manchon sur équerre : manchon soudé sur une équerre
pour permettre la pose en applique d’un mur-rideau.
Produit conçu sur-mesure pour s’adapter au plus près
des besoins du chantier, il vient compléter la gamme de
produits de fixation de mur-rideau.
Patte de seuil : fixation intermédiaire pour les seuils de
porte, notamment adaptée aux seuils PMR. Elle permet
de les fixer mécaniquement sans les percer (méthode
interdite par le DTU 36.5).
PrecHab VR : précadre d’habillage avec volet roulant
intégré. Les coulisses, parties intégrantes du précadre,
sont invisibles de l’extérieur et laissent la possibilité
d’accéder au système technique pour des interventions
de maintenance.

En chiffres

10M € de CA en 2017
65 collaborateurs
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Plancher chauffant-rafraîchissant
hydraulique faible épaisseur
Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
■

Solution globale garantissant la non-fissuration de la céramique

■

Délai de chantier réduits : gain de temps d’environ 20 jours

■

Pas de joint de fractionnement au sein de la chape

■

Faible inertie + eau à 32°C = chauffage réactif sans risque de surchauffe

■

Mise en œuvre possible avec tous les revêtements compatibles avec un chauffage
par le sol

■

Tube PE-RT souple, étanche et résistant dans le temps
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Isolation acoustique sous revêtement
(3,5 mm d’épaisseur)
Schlüter®-DITRA-SOUND

Schlüter®-DITRA-SOUND
■

Facilité et rapidité de mise en œuvre

■

Pérennité de l’ouvrage

■

Compatibilité avec sol chauffant (Plancher Eau ou Plancher Rayonnant Electrique)

■

Idéal en rénovation

■

Faible épaisseur 3,5 mm d’épaisseur
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Éclairement zénithal
Conduit de lumière naturelle

zone de collecte

LIGHTUBE SPOT

LES

zone de transmission

ÉCLAIREMENT
ZENITHAL

BLUETEK

Idéal pour éclairer naturellement
un bâtiment industriel, une zone de
travail... 98% de réflexion spéculaire
garantie 10 ans.
Economies d’énergie : l’utilisation de
la lumière du jour permet de réduire
la consommation électrique liée à
l’éclairage artificiel
Conditionnement adapté pour
une meilleure identification des
composants

Type SPOT
zone de diffusion

Caractéristiques
Tube en aluminium pur avec traitement PVD argent
sur l’ensemble de nos conduits et tubes (y compris les
coudes), sans film polyester, réfléchissant encollé.
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www.bluetek.fr

Lightube

Éclairement zénithal

Produits en verre, fenêtre de toit & conduits de lumière naturelle

TOITURE ÉTANCHÉE
CONDUITS
DE LUMIÈRE NATURELLE

LafargeHolcim met en avant ses programmes de
fidélité client à Artibat
Du 24 au 26 octobre 2018
Stand 9C05 hall 9
Depuis 15 ans, LafargeHolcim participe à ce rendez-vous incontournable
pour la relation entre industriels et artisans du bâtiment. Cette année,
Lafarge revient sur le salon pour présenter ses offres phares et ses
solutions bétons, ciments et granulats pour la maison individuelle et les
aménagements
extérieurs.
A
cette
occasion,
l'entreprise
met
particulièrement en lumière ses deux programmes de fidélité client : le Pack
Compagnon et BatiFid.
La fidélisation au cœur de la stratégie client de LafargeHolcim
Les deux programmes de fidélité sont dédiés aux artisans :


le Pack Compagnon, lancé en 2005, récompense les achats en centrales
Lafarge et valorise la fidélité de ses artisans non seulement par des
cadeaux, mais aussi par des animations et des informations dédiées tout
au long de l’année.



BatiFid, la plateforme qui regroupe de grandes marques du BTP dont
LafargeHolcim, récompense les achats de ciments et chaux Lafarge en
sacs commercialisés via les négoces et GSB.

- Les solutions innovantes de conditionnement du ciment en sac


TM

Le Praktis , le sac de ciment qui disparaît dans la bétonnière
TM

Le ciment Le Praktis s’inscrit dans la stratégie d’innovation packaging de
LafargeHolcim. Sous l’effet abrasif des granulats, le sac sera détruit sans altérer
les propriétés du béton ou du mortier. Grâce à cette technologie « zéro déchet »,
TM
le Praktis offre des chantiers plus propres et constitue une réponse concrète à
destination des donneurs d’ordres soucieux de réduire leur impact sur
l’environnement.
De plus, en l’introduisant d’un seul geste dans la bétonnière et sans l’ouvrir, il
réduit la pénibilité du travail des artisans et limite l’exposition à la poussière
créant un environnement de travail plus confortable.


TM

Le Classic, sac Protect , le sac de ciment résistant à la pluie et à
l’humidité

Produit en France, le sac de ciment Le Classic bénéficie de la technologie Sac
TM
Protect qui lui permet d’être 8 fois plus résistant qu’un sac standard sous
conditions humides. Il peut ainsi être manipulé dans des conditions de chantier
difficiles (exposition aux averses, sol humide, camion non bâché…) garantissant
une facilité d’utilisation pour les artisans et la limitation des pertes sur le chantier.
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- Les tendances naturelles et minérales pour l’aménagement extérieur


®

ARTEROC , la nouvelle gamme de granulats décoratifs pour tous
types d’applications

Lancée en février 2017, cette gamme permet de valoriser les aménagements
extérieurs, tout en respectant le caractère original du patrimoine de chaque
région. Convenant aussi bien à des aménagements publics que privés, la gamme
®
Arteroc , issue de matériaux nobles et naturels très qualitatifs se décline en une
grande diversité de teintes et de granulométries en fonction des régions, et de
leurs gisements locaux.
ARTEVIA , gamme de bétons décoratifs prêts à l’emploi, conçue
pour l’aménagement et la valorisation des espaces extérieurs
publics et privés.



®

La grande diversité de teintes et d’aspects de surface disponibles dans la gamme
Artevia® garantit une grande liberté de conception et une intégration parfaite
avec les architectures locales.
Hydromedia , le seul béton drainant du marché bénéficiant d’un
Avis Technique délivré par l’IDRRIM (Institut des Routes, des Rues
et des Infrastructures pour la Mobilité)



®

®

Hydromedia peut être utilisé en sous-couche ou en revêtement pour de
multiples aménagements extérieurs publics (routes, trottoirs, parking) comme
privés (terrasses, allées de jardin, plages de piscine, courts de tennis).
Conçu par les équipes du centre de R&D de LafargeHolcim, le béton drainant
®
Hydromedia est hautement perméable puisqu’il présente un degré de porosité
allant jusqu’à 25%. Il facilite ainsi l’écoulement naturel de l’eau dans le sol
pour éviter ainsi les risques d’inondation.

- Les solutions pour la maison individuelle
Lafarge s’est associé à Euromac 2, fabricant de blocs coffrants
isolants, pour promouvoir un mode constructif complet dédié à la
maison passive.



Le béton fluide LB Bloc Isolant de Lafarge a été spécialement créé pour
s’adapter aux blocs en polystyrène expansé à haute densité fabriqués par
Euromac 2. Ce mode constructif sous avis technique garantit des performances
thermiques et d’inertie très élevées (les R obtenus vont de 5,6 à 10,2).
Lafarge offre donc une solution complète pour les maçons avec le béton adapté
et le service de pompage pour le coulage du béton.



®

Gamme Agilia MI Metal
®

Agilia MI fondation Métal, Agila Mi Dallage Métal et Agilia Mi planchers métal
constituent une gamme de bétons autoplaçants renforcés de fibres métalliques,
pour la réalisation des fondations, des dallages et des planchers. Sous avis
technique, cette gamme répond parfaitement aux exigences de construction des
logements individuels.

Batimedianews.com, l’innovation online

INFORMATIONS GÉNÉRALES
A propos de LafargeHolcim en France
LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et solutions de construction au service
des maçons, constructeurs, architectes et ingénieurs du monde entier. Le Groupe produit
du ciment, des granulats et du béton prêt-à-l’emploi utilisés pour des constructions aussi
variées que des logements abordables, des petits projets locaux ou des projets
d’infrastructures complexes d’un point de vue technique et architectural. Face aux enjeux
de l’urbanisation et à son impact croissant sur la planète et ses habitants, le Groupe
développe des produits et solutions de construction innovants, marqués par un fort
engagement en matière de développement durable.
LafargeHolcim compte plus de 4500 collaborateurs répartis sur 400 sites en France.
LafargeHolcim France développe des solutions innovantes pour répondre aux enjeux de la
construction durable et de l’économie circulaire via les offres aggneo®, Airium™,
Hydromedia®,... L’entreprise est aussi fortement impliquée dans la maitrise de ses impacts
sur l’environnement (certification ISO 14 000 pour le ciment - charte RSE de Unicem pour
les activités granulats et bétons - engagements pour la biodiversité reconnu SNB
(Stratégie Nationale pour la Biodiversité).

LafargeHolcim en France en chiffres
4 500 collaborateurs sur plus de 400 sites industriels en France.
Ciment (n°1 en France) : 19 sites industriels (7 cimenteries, 1 usine de chaux, 7 usines de
broyage, 4 dépôts).
Granulats (n°3 en France) : 140 sites industriels (carrières, ports et dépôts).
Bétons (n°1 en France) : 240 centrales à béton.
R&D : premier centre de recherche au monde dédié aux matériaux de construction à l’Isle
d’Abeau, (Isère), et 1 laboratoire d’essais pour la France.

Merrill: Les robinets qui ne se purgent
LES ROBINETS EXTERIEURS DU FUTUR
Les robinets extérieurs du futur sont à purge automatique.
Ils sont robustes et facile à installer !
Un système simple qui permet un entretien facile.
De l’eau tout le temps par tous les temps...
Pourquoi un robinet MERRILL
Pour éviter de le purger et de le protéger chaque
hiver. Grâce à son dispositif de purge automatique,
vous disposez d’eau toute l’année, même sous des
températures négatives.

pas

Pour les architectes et les bureaux d’études
Les robinets merrill réduisent votre responsabilité
suite aux dégats des eaux qui pourraient être causés
par des robinets qui n’auraient pas été purgés.
Ils sont plus économiques parce qu’ils remplacent
toutes les pieces d’une installation traditionnelle
et qu’ils permettent d’installer autant de robinets extérieurs que vos clients désirent sans avoir à installer
de robinets de purge.
Ils font gagner du temps à l’installation car ils n’ont
qu’un seul raccord contre 5 pour une installation traditionnelle.

Pour chaque utilisation, il existe un robinet du
futur chez MERRILL EUROPE
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FENêTRéA innove
présentation sur artibat et equipbaie
OPEN
FenêtréA crée un nouvel usage de la porte d’entrée avec
sa gamme OPEN, novatrice et ingénieuse. Une conception
unique et innovante avec une nouvelle façon de choisir sa
porte qui devient évolutive en design, en matériaux, en couleurs et équipements. L’ouvrant peut être changé selon son
envie et son budget. La porte OPEN intègre les dernières
technologies développées sur le marché.
Interchangeabilité de l’ouvrant : la porte Open offre la possibilité au particulier de changer facilement son ouvrant de
porte d’entrée tant en design, qu’en matériaux ou en couleur,
comme bon lui semble. Dès lors que le dormant est posé,
plus de travaux à effectuer, juste un nouvel ouvrant à réengonder et l’entrée fait peau neuve. 26 modèles modernes,
trois matériaux (PVC, Alu/PVC, ALU), possibilité d’agrémenter la porte d’insert alu-inox en face extérieure et intérieure,
4 couleurs possibles pour une seule porte en distinguant le
dormant de l’ouvrant (au choix parmi 20 coloris).

Une longévité garantie : conception d’un ouvrant bi-matière
aluminium/ABS non serties mais rassemblées par un système de glissière qui évite l’effet bilame (déformation à la
chaleur).
Une praticité à toute épreuve : 4 paumelles 3D latérales réglables, pose optimisée (gain de 30 min) grâce aux nombreux
réglages et montages d’usine (poignée et barillet montés en
usine). De grandes dimensions sont possibles. La hauteur
peut varier de 1800 à 2500 et de 800 à 1100 de largeur en
standard. Certains designs peuvent limiter certaines dimensions, dans ce cas des études sont réalisées.
Un concept ready to connect : ouverture à distance via
smartphone, ordinateur ou tablette, crochets motorisés,
lecteur d’empreintes Biokey, digicode avec reconnaissance
Keyfree, barre de tirage avec judas et écran LCD intégrés.

Un dormant alu unique : Pour la jonction bâti-ouvrant, FenêtréA a opté pour un dormant aluminium unique de 75 mm
choisi pour sa rigidité et la finesse de son profilé optimisant
la largeur passage (supérieur à 830 mm pour 900 tableau).
Une isolation optimisée : la porte Open comprend 3 joints
barrières permettant une isolation thermique optimale avec
un coefficient Ud proche de 1.0 sans vitrage et 1.2 avec vitrage. D’un point de vue phonique, Open intègre une serrure
automatique à bruit réduit et un vitrage triple épaisseur de
base.
Une sécurité renforcée : la porte Open est équipée de base
d’un barillet affleurant en extérieur limitant les tentatives
d’effraction, une serrure automatique 5 points garantie 10
ans, un triple vitrage avec une face sécurité. En option, un
vitrage s’opacifiant par une impulsion électrique pour préserver son intimité.
Des finitions esthétiques : finesse des profilés de dormant,
poignée Sensa harmonisée avec les poignées de menuiseries, seuil 20 mm anodisé, rejet d’eau laqué à la couleur de la
porte, des inserts alu-inox affleurants.
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SENSA CONNECT
FenêtréA lance Sensa Connect, la poignée connectée au design exclusif FenêtréA : un concentré de technologie Smart-Home permettant de détecter à
distance et sans pile la position de la poignée (ouverte/fermée/OB) tout en
respectant un design innovant et coordonné entre les poignées de fenêtres
à frappe, coulissantes ou portes d’entrées.
En pratique, la poignée Sensa Connect transmet un signal radio lorsqu’elle
est actionnée, et cela, sans pile ni entretien car elle fonctionne avec la technologie EnOcean et avec l’énergie générée par le mouvement de rotation.
Jusqu’à présent, cette technologie devait être posée en applique ou en feuillure de la menuiserie et nécessitait un entretien, un changement de pile ou
un raccordement filaire.
Cet émetteur est complètement intégré dans l’embase de la poignée en totale discrétion. Les informations sont transmises de manière fiable et sans
brouillard électromagnétique.
A distance, l’utilisateur peut identifier la position de la poignée en mode ouverture totale, OB ou fermée.
Sensa Connect s’adapte sur une menuiserie neuve comme ancienne par
simple remplacement de la poignée actuelle alors que les autres systèmes
obligent souvent un changement de fenêtres.
La mise en service de la poignée Sensa Connect est très facile et instantanée
: la poignée est connectée, détectée puis intégrée au système comme les
autres composants.
Idéale pour la détection d’ouverture ou fermeture, la poignée de fenêtre Sensa Connect avec émetteur radio peut être utilisée comme un élément de
confort et de sécurité pour les systèmes domotique car compatible avec les
protocoles Connexoon et Tahoma de Somfy ou TyDom de DeltaDore, notamment.
La poignée connectée est un élément permettant aussi d’améliorer les
processus de domotique automatisés, comme par exemple le pilotage du
chauffage ou de l’aération de façon à augmenter sensiblement l’efficacité
énergétique et le confort de l’habitat.
Avec sa poignée connectée, FenêtréA démocratise la domotique en proposant cette solution en option sur ses gammes de fenêtres PVC, aluminium
et mixte. FenêtréA compte également développer cette solution pour ses
poignées Sensa coulissant et porte d’entrée.
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Les bonnes pratiques Sentinel :
génératrices d’économies d’énergie, de performances
retrouvées et de respect de l’environnement
Les experts s’accordent sur le fait qu’1 mm de tartre dans le circuit de chauffage entraîne jusqu’à 10 % de
consommation supplémentaire de combustible et que la corrosion des circuits engendre des pertes énergétiques sur
les radiateurs pouvant aller jusqu’à 50 % voire 100 %, et jusqu’à 15 % sur la totalité de l’installation...

Sentinel : croissance et développement

À ce sujet, rappelons que Sentinel organise une promotion attractive
destinée à tous les installateurs professionnels français pour l’achat
d’adoucisseurs Sumo. Ouverte depuis juin 2018, cette offre
récompense chaque achat d’adoucisseurs Sentinel de 75 € en
e-carte cadeaux mais en plus elle valorise leur ﬁdélité aux produits
Sentinel, avec des gains abondés sur une e-carte cadeaux (de
100 € à 240 €) mais aussi, pour les plus dynamiques, l‘obtention
d’un coffret cadeau Relais & Châteaux pour 2 personnes, d’une
valeur 499 €, correspondant à 12 Sumo.
Dans cette logique d’accompagnement de ses clients
professionnels, mentionnons que Sentinel leur dédie également des
modules de formation en face à face mais aussi en format
e-learning, d’une durée de 20 mn, leur permettant de parfaire leurs
connaissances bien entendu, d’acquérir les bons réﬂexes,
garanties de compétitivité et de développement
de leur business. Au programme, des
thématiques comme “Présentation du
traitement de l’eau et meilleures pratiques”
mais aussi “Nettoyage/désembouage” ou
encore “La protection”... En France, Italie et
en Angleterre, Sentinel recense ainsi déjà
plus 700 installateurs inscrits ayant suivi
plus de 500 cessions.

doc. Sentinel

Au-delà du credo de l’innovation, Sentinel cultive son
développement international avec des références
produits validées par le ministère de la Santé puisque ne
présentant aucun risque lors de la manipulation,
inoffensifs pour la santé, conformes à la réglementation
sanitaire en vigueur. Autres gages de qualité, Sentinel
mène également des collaborations étroites avec des
industriels de renom issues des secteurs de la plomberie
Franck Ingoglia,
et du génie climatique comme Viessmann, Vaillant, De
Country Manager. Dietrich, Frisquet...
En France, Sentinel conﬁrme ses ambitions avec un chiffre d’affaires
en hausse (+ 10 %) qui conforte la bonne santé de la ﬁliale
hexagonale. Que ce soit sur le secteur des additifs, des ﬁltres (près
de 40 % de croissance) ou celui plus récent des adoucisseurs d’eau,
Sentinel atteste d’une belle dynamique avec des ventes globales
affichant + 15 % sur les 6 premiers mois de l’exercice. D’ailleurs,
Sentinel se donne les moyens de ses ambitions avec une politique
de recrutements renforcée à des postes clés. Ainsi, en plus de
l’arrivée François Houdret en mai dernier comme Directeur des
Ventes France, Sentinel a notamment étoffé son équipe marketing
produits, a aussi mis en place une équipe dédiée Custumer
Experience Marketing, avec pour objectif de constituer un focus
accru sur la relation clients, véritable levier des ventes.

La philosophie Sentinel : nettoyer,
protéger, préserver, un cercle vertueux

Du 4 juin au 31 décembre 2018

OFFRE BOOST
“Sentinel SUMO
“
M ”

2

75 €
REMBOURSÉS*

POUR L’ACHA
AT D’UN ADO
OUCISSEUR SUMO.
PROFITEZ-EN !
OFFRE EXCEPTIONNELLE
EN PAR
A TENARIAT
AT AVE
AVEC

Et si chaque visite ch
hez vos clients devenait
e it
sy
ynonyme de cadeau
ux...

mod
dèles couvrrent toutes
s les
confi
figurations
s pour le do
omestique !

Offrre non cummulable avec toute autre offre prom
motionnelle en cours.

Plus v
vous
ous installez
ins
d’adoucisseurs
Sentinel SUMO, plus cela vous rapporte*...

Taille ultracom
ultr
mpacte

To
out savoir
sur le Sumo
o...

Sans électricitté

Mise en servic
ce
gratuite

*Offre promotionnelle valable
e jusqu’au 31 décembre 2018, non cumulable avec
toute autre promotion en cou
urs. Voir
Voir modalit
modalités sur www.sentinelprotects.com

ww
ww.sentinelprotectts.com

doc. Sentinel

Kit d’installation
complet fourn
ni

•

100€ pour plus de 4 adoucisseurs Sumo achetés

•

240€ pour plus de 8 adoucisseurs Sumo achetés
hetés

•

1 coffret Relais & Châteaux

Douceur de vivre (Valeur 499€) pour plus de 12
adoucisseurs Sumo achetés
* Il vous suffit d’enregistrer vos achats sur www.sentinelprotects.com avant le 13 janvier 2019 pour recevoir
les montants correspondants sous forme de e-cartes cadeaux.
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Avec l’ad
doucisseur Sentinel
Sumo, offrez à vos clients
une vie sans calcairre !

Engagé de longue date dans la protection de l’environnement et
l’efficience énergétique, Sentinel a en effet structuré les bonnes
pratiques pour nettoyer, protéger, préserver les installations de
chauffage avec des solutions adaptées à chaque besoin et à chaque
étape ; une garantie de pérennité et de performance dans le temps
des équipements. À pH neutre, non acides, non toxiques,
biodégradables et développés pour tous types de matériaux de
métaux et d’alliages communément utilisés, y compris l’aluminium,
les produits Sentinel s’avèrent sans risques pour le système, même
en cas de surdosage. Point de départ du diagnostic, Sentinel
préconise et propose un indicateur simple et rapide : le test de
turbidité permettant au professionnel de détecter instantanément
si l’eau est claire et ne contient pas de particules au quel cas il ne
préconisera que le traitement préventif
avec l’inhibiteur X100, ou si, au contraire,
un désembouage est indispensable.
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Leader européen du traitement de l’eau des installations de chauffage central et de production d’eau chaude, Sentinel
développe depuis 30 ans des solutions reconnues des professionnels donneurs d’ordres, distributeurs et installateurs
pour leurs performance et qualité. Ces réponses Sentinel contribuent activement à la réduction des émissions de
CO2 grâce à l’amélioration du rendement et la réduction de la consommation d’énergies fossiles (de gaz ou de fioul),
sans compter sur leur influence directe concernant la pérennité des installations... Avec les réponses Sentinel, les
performances des circuits sont rétablies, la consommation énergétique optimisée, le confort accru et l’installation
(chaudière, circulateur, radiateurs...) pérennisée.
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Ainsi, l’inhibiteur Sentinel X100, contenant un mélange unique
d’inhibiteurs de corrosion spécialisés et puissants, se destine à la
protection contre la corrosion de tous les métaux. Intégrant
également une technologie spécialement formulée pour contrôler
le calcaire et plusieurs systèmes maintenant la stabilité du pH et le
dégagement d’hydrogène, le Sentinel X100 convient à tous les types
d’eau, y compris celle traitée par un adoucisseur. Son introduction
dans le circuit de chauffage assure une efficacité de service
optimale, des performances maximales, une plus grande longévité
du système, tout en évitant les pannes
et en conservant les garanties intactes
de la chaudière, sans compter sur un
confort accru et des économies
d’énergies... Toujours précurseur,
Sentinel avait initié en 2016 une nouvelle
gamme d’additifs à injection rapide
(30 secondes seulement), prônant une
compétitivité totale sur chantiers : les
Rapid-Dose®. En 2017, Sentinel optimise
encore le concept en compactant les
formats (300 ml vs 400) et en équipant
les Rapid-Dose® d’un applicateur à
visser (vs à baïonnette sur les versions
antérieures).
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Les réponses Sentinel en traitement :

circulation en favorisant une durée de contact optimale entre les
débris et les puissants aimants (champ de 9.000 gauss) pour
maximiser la séparation et la capture des débris. Sentinel conﬁrme
d’ailleurs à ce titre que les ﬁltres Eliminator Vortex, équipés de
doubles joints, capturent plus de débris que d’autres ﬁltres
compacts du marché.
Autre atout, avec les ﬁltres Eliminator Vortex, le professionnel n’a
pas à craindre de risque de blocage du ﬁltre, même lorsque le
réservoir est plein, puisque cela n’affecte en rien son bon
fonctionnement. Si Vortex500 se destine aux installations de taille
moyenne, Sentinel a complété son offre avec le Vortex300 ; grâce
aux remontées chantier, l’industriel a en effet conçu cette solution
particulièrement compacte et dédiée aux conﬁgurations exiguës
qui se généralisent avec la prédominance des chaudières murales
haut rendement ou à condensation. Dans sa volonté de coller
toujours au plus près des problématiques terrain rencontrées par
les installateurs quotidiennement, il va sans dire que Sentinel
travaille à étoffer encore cette gamme de ﬁltres.

Les débris en suspension (magnétiques et non magnétiques)
présents dans les circuits de chauffage s’avèrent particulièrement
néfastes au bon fonctionnement d’une installation de chauffage
central. En effet, ils sont à l’origine de la constitution de boues
générant des pertes de rendement en matière de chauffage, mais
aussi des défaillances prématurées ou encore de pannes des
équipements de chauffage. Avec sa gamme de ﬁltres
révolutionnaires Eliminator Vortex, Sentinel apporte des réponses
hautes performances permettant d’éliminer tous les débris en
suspension (magnétiques et non magnétiques).
Cette nouvelle génération de ﬁltres Sentinel, garantis 10 ans,
s’installe en seulement quelques minutes et se nettoie en quelques
secondes. Une compétitivité à l’honneur donc qui se double de
performances au top. La gamme des ﬁltres Sentinel Eliminator
Vortex associe une ﬁltration magnétique puissante à la technologie
VortexCore aﬁn de garantir une captation/rétention totale de tous
les débris. VortexCore intervient ainsi sur la vitesse de l’eau en

Lancés en 2017, les adoucisseurs Sumo de Sentinel luttent contre
l’entartrage des équipements d’eau chaude sanitaire. Compacts,
efficaces et économes, ils ont toutes les qualités pour séduire les
installateurs et leurs utilisateurs. Pensés gain de place, ils s’installent
partout et fonctionnent sans électricité. Notons aussi qu’ils
consomment jusqu’à 75 % de sels en moins et - 25 % d’eau que les
adoucisseurs classiques grâce à la technologie volumétrique et
se régénèrent rapidement (de 11 à
16 min). Silencieux, ils se veulent
performants même lors des débits
élevés, grâce à leur vanne de contrôle
intelligent et l’usage d’une résine
de ﬁltration haute performance.
Mentionnons enﬁn que Sentinel
accompagne gratuitement la mise en
service des adoucisseurs Sumo
partout en France avec l’appui d’une
équipe d’experts dédiés.

À propos de Sentinel Performance Solutions. Créé en 1988, Sentinel Performance Solutions est aujourd’hui le leader européen du traitement
des eaux des installations de chauffage central ou à base d’énergies renouvelables. Présente au Royaume-Uni (siège), et à travers ses filiales en
France, en Italie, en Allemagne et au Benelux, cette société offre une gamme de produits de qualité destinés au nettoyage et à la protection des
systèmes de chauffage, et ce, dans le but d’optimiser les performances des installations de chauffage, de prolonger leur durée de vie et de réduire
la consommation de combustibles tout en garantissant sécurité et confort aux utilisateurs des locaux. Une gamme que Sentinel a judicieusement
complétée de solutions de traitement d’ECS avec les adoucisseurs d’eau Sumo : appareils compacts, fonctionnant sans électricité et générateurs de
confort et d’économies. Les solutions innovantes Sentinel sont reconnues et plébiscitées par les professionnels, à savoir les ingénieurs, installateurs
et prescripteurs de systèmes de chauffage. De plus, la société intègre pleinement dans sa stratégie les thématiques liées au respect des réglementations
et normes européennes et nationales, et au développement durable, notamment en agissant en faveur d’une utilisation efficace et maîtrisée de l’énergie.
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doc. Sentinel

Les réponses Sentinel en filtres
hautes performances :

Adoucisseurs d’eau Sumo de Sentinel :
performances, économies
et source de confort optimal

LA TÔLE TUILE REPOSITIONNABLE

Emboîtable et sans découpe
Légère et facile à manipuler

La TUILE R PRO® est la solution idéale pour tous vos travaux de
construction ou de rénovation de toitures. Grâce à son concept
breveté, la TUILE R PRO® permet une pose sans découpe. Les
panneaux composés de 48 tuiles par m² sont emboîtables

Coloris Premium quartz texturé mat

tous vos chantiers. Tous les accessoires nécessaires sont

IT CERT

IF

également disponibles, avec la même finition, afin d’obtenir un
rendu de qualité professionnelle.

www.bacacier.com

FA

CE

*

DU

entre eux, en hauteur comme en largeur, pour s’adapter à

B

RI

QU

A

N

GARANTIE

20 ANS

O

IÉ

CONCEPT
BREVETÉ

PR

Solution complète avec accessoires

É EN FR

CARACTÉRISTIQUES

Longueur utile :

De 1150 à 3029 mm

m (u

870 mm

9m

Largeur utile :

302

0.50 mm

143 mm

0à

Épaisseur :

tile)

Acier galvanisé prélaqué

115

Matière :

Polyester 45µm

* Sous réserve de validation après enquête environnementale

Revêtement :

par pas de 143 mm

Poids :

5.31 kg / m²

48 TUILES / M²

23%

143x145 mm

Pente mini :

Coloris : ROUGE 8004 - GRAPHITE 7016

145 mm

18 mm

870 mm

09/2018

(utile)

934 mm

vous écoute
Tél. : 01 84 16 67 17

Email : open@bacacier.com

Vidéo de pose

En savoir plus :

www.bacacier.com

Guide de mise en œuvre
Fiche technique
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Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

24h/24 et 7j/7

Note de calcul

LA TÔLE TUILE REPOSITIONNABLE

S’ADAPTE À TOUTES VOS TOITURES SANS DÉCOUPE
ROUGE - 8004

GRAPHITE - 7016

CONCEPT COMPLET

AJUSTABLE

EMBOÎTABLE

COLORIS

Une solution clé en main prêt à poser
comprenant tous les accessoires et
fixations

Rive ondulée crantée pour un
ajustement sans découpe

Panneaux de tuiles emboîtables en
largeur et en hauteur pour une pose
facile et sans découpe

Disponible en deux coloris exclusifs :
Quartz texturé mat

Épaisseur 50/100ème, prélaqués polyester 45 µm
Longueurs standards 2000 mm

PLIAGES ET FINITIONS

Rive simple
ondulée

Rive contre mur

Faîtière double

Rive contre mur
couloir

Rive simple
recouvrante

Faîtière contre
mur

Solin

Faîtière simple

Arêtier

Bande d’égout

Noue

ACCESSOIRES

COMPATIBLE TOUT SUPPORT

OU

Fixations

Sachet de 50 vis
4.9 x 35 mm

Pipeco

Tôle plane

1000 x 2000 mm

vous écoute
Tél. : 01 84 16 67 17

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

Email : open@bacacier.com
24h/24 et 7j/7

POSE SUR VOLIGE

Prévoir un écran de sous-toiture

OU

POSE SUR LITEAUX
Prévoir un écran de sous-toiture

POSE SUR BARDEAUX

PENTE MINIMUM 23%

Vidéo de pose

En savoir plus :

www.bacacier.com

Guide de mise en œuvre
Fiche technique
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Note de calcul

Le portail BatimédiaNews.com
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Le programme Bienvenue
de Batimédianews
met en avant les entreprises qui viennent de créer
leur espace sur le portail et/ou celles qui l’ont
fait évolué et enrichi
Batimedianews.com, l’innovation online

Roth

Selon le principe «Bien vivre l’énergie», Roth met en réseau les
productions d’énergie renouvelable, de distribution et de stockage
d’énergie, proposant ainsi un système d’économie d’énergie complet, clé en main. Avec un système d’économie d’eau vous parviendrez à réutiliser l’eau de pluie et à réduire le montant de vos factures. D’autre part, Roth propose également des parois de douche
haut de gamme.

UNILIN INSULATION
UNILIN : Fabricant de panneaux de toiture isolants pour tous les
secteurs du bâtiment, aussi bien pour l’habitat individuel, diffus ou groupé, en
neuf comme en rénovation, que pour les établissements recevant du
public (ERP). Cette offre répond à l’ensemble des besoins quelque
soit le type de couverture envisagé (tuiles, ardoise, bardeaux, zinc,
étanchéité…) avec un niveau de résistance thermique très élevé et
un grand choix de finitions de qualité.

Evac

Experts dans votre domaine :

En faisant appel à Evac, vous bénéficiez de 40 ans d’expérience
de services auprès du secteur du bâtiment. Notre liste de références est très longue et nombre d’entre elles sont
le fruit de partenariats à longs termes pour des
bâtiments ayant subit de nombreux travaux de
rénovation.

Siedle
La société S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG est, en
Allemagne et à l’échelle européenne, l’un des fabricants leaders en matière
de technique de communication des bâtiments.
L’entreprise familiale riche de traditions fabrique tout ce qui
sert à la communication dans et autour la maison : depuis plus
de 260 ans sur le même site, dans une qualité sans compromis
et un design de multiples fois couronné par des prix.

Batimedianews.com, l’innovation online

Onaya

Aquitaine Informatique est éditeur informatique de solutions de gestion dédiées aux entreprises du BTP, tous corps d’états : Grosoeuvre, Second-oeuvre, Travaux Publics,
Espaces verts, Menuiserie…

UNILIN INSULATION
Article dans les News du portail : UNI ACCESS LE CHEVÊTRE UNIVERSEL

POUR FENÊTRES DE TOIT SUR PANNEAUX TRILATTE
Véritable puits de lumière naturelle, la fenêtre de toit est extrêmement plébiscitée pour l’aménagement des combles afin d’ouvrir ces nouvelles pièces vers
l’extérieur. Pour faciliter le montage des fenêtres de toit sur ses panneaux de
toiture Trilatte PLUS et Trilatte HPU, UNILIN lance UNI Access, un chevêtre
métallique universel alliant simplicité, rapidité et qualité de mise en oeuvre.

Rocamat

Distinguée pour son savoir-faire français, ROCAMAT est reconnue « Entreprise du Patrimoine Vivant » depuis 2017.

La capacité industrielle de l’entreprise (extraction, transformation, gestion
de projets et de travaux), l’étendue de sa gamme (près de 60
variétés) et l’expertise de ses équipes font de ROCAMAT un
acteur de référence sur le marché de la pierre calcaire.

Bacacier
Bacacier est un groupe industriel, un des leaders de l’habillage métallique
du bâtiment en France. Né d’un simple atelier il y a 20 ans, toujours indépendant et piloté par ses fondateurs, Bacacier est présent à travers plus de
20 sites et usines en France, tout en poursuivant un maillage
étroit du territoire, pour être toujours plus près de ses clients.
Il représente aujourd’hui plus de 160 Millions de chiffre d’affaires, 80 000 tonnes ont été transformées sur l’année 2016.
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Knauf Insulation

Knauf Insulation est un spécialiste reconnu des
laines minérales de verre et de roche et propose une
gamme très large pour toutes les applications du Bâtiment

Vision Béton
Première industrie spécialisée dans la fabrication de pièces en
béton fibré haute performance (BFUP) nous réalisons des
pièces très diverses telles que : des pièces en béton de
quelques millimètres d’épaisseur, du mobilier design, des
éléments imitant le bois

Ariston

Ariston est l’expert mondial des systèmes de
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire,

qui fournit des solutions de conception italienne, efficaces et de qualité supérieure pour le confort de ses
clients dans le monde entier.

Kee Safety

Le Groupe Kee Safety est l’un des leaders mondiaux dans la
fourniture de produits de sécurité. Depuis 1934, le Groupe propose des solutions pour des mains courants, des barrières, des protections anti-chute et de nombreuses
autres applications.
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EBP Informatique

EBP Informatique, éditeur français et acteur historique sur le marché des logiciels de gestion. EBP Informatique accompagnons les TPE et PME
en proposant des solutions de comptabilité,
gestion commerciale et de paye

Side Industrie
SIDE INDUSTRIE, leader du relevage en ligne des
fluides difficiles avec le DIP Système®, compte aujourd’hui

plus de 1500 références de part le monde, en rénovation
de postes existants comme en création de nouvelles stations de relevage.

Aurubis

Aurubis est l’un des plus importants groupes producteur de cuivre intégrés. Aurubis est synonyme de processus innovants, de technologie de pointe,
d’une protection exemplaire de l’environnement, de reconnaissance de la valeur client
et de rentabilité.

Ecom

ECOM est LEADER sur le marché de l’analyse de combustion
domestique et industrielle. ECOM conçoit, commercialise et entretient les analyseurs de combustion ECOM. Permettant l’amélioration des rendements de combustion en
limitant la pollution.
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Bluetek

Désenfumage naturel, Lumière naturelle, Asservissement - Pilotage, Gestion énergétique, Habilllage
de Façade, Conduit de lumière, Rafraîchissement par évaporation

Villeroy & Boch
Depuis sa fondation en 1748, l’entreprise familiale, dont le
siège se trouve à Mettlach en Allemagne, est symbole d’innovation, de tradition et de style. La marque célèbre est présente dans 125 pays avec des produits issus des domaines
de la salle de bain et du bien-être et des arts de la table.

Wöhler

Depuis plus de 85 ans, le nom de Wöhler est synonyme de qualité et d’innovations techniques, dans
le domaine des appareils de mesure, des
caméras d’inspection visuelle et des outils
de ramonage.

Alma

Depuis près de 40 ans, ALMA étudie, conçoit, fabrique,
installe et entretient des ascenseurs, élévateurs pour personnes à mobilité réduite et monte-charges pour l’immobilier et l’industrie.
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Nominés Equip Baie Metal Expo 2018

CAIB

Kawneer
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Clara Fenster

Mermet
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Nominés Equip Baie Metal Expo 2018

France fermetur

Comall International

Mecan outil QUICKPUNCH

Hoppe
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Sapa

res

Millet
Minco
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Nominés Equip Baie Metal Expo 2018

MC France

Menuiserie avenir

Rehau

Batimedianews.com, l’innovation online

Saint Gobain Glass

SFS

Novoli

Sothoferm
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LA FENÊTRE DE TOIT FTT U8 THERMO À HAUTE
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE FAKRO PERMET DE
GARDER LA CHALEUR À L’INTÉRIEUR
Avec sa structure innovante, la fenêtre FTT assure une excellente isolation thermique et permet de
réaliser d’importantes économies d’énergie. La fenêtre FTT U8 Thermo est la fenêtre de toit équipée
d’un double vitrage passif composé de quatre verres trempés (verre trempé extérieur, deux verres
intermédiaires trempés à faible émissivité et un verre interne trempé toujours peu émissif) la plus écoénergétique du marché, avec un coefficient thermique Uw = 0.58 W/m2K. Cette fenêtre répond aux
critères de la construction passive (à très basse consommation) du certificat Passive House.
La fenêtre FTT U8 Thermo est fournie et
installée avec un solin EHV-AT Thermo
permettant d’isoler la fenêtre de la
toiture. Le matériau isolant flexible est
fixé sur l’intérieur du solin, pour adhérer
étroitement au cadre de la fenêtre et
former un cadre calorifugé.

En version standard, cette fenêtre est
équipée d’un raccord d’étanchéité
XDK, qui permet une installation rapide et adéquate de l’isolant thermique,
des membranes perméables à l’air et
des membranes étanches à l’air tout
autour de la fenêtre. Cette approche
permet d’assurer le bon fonctionnement énergétique de la fenêtre et
de réduire les pertes de chaleur pour
abaisser au maximum les factures liées
au chauffage du bâtiment.
La fenêtre est disponible en pin naturel et blanc.

Confort d’utilisation
Le vantail pivote et son axe de rotation est situé au niveau de la partie
supérieure de la fenêtre : ainsi, même
une personne de grande taille peut
se tenir confortablement près de la
fenêtre ouverte. Le vantail se bloque
en position ouverte selon un angle
de 0° à 40°, grâce à un mécanisme de
fixation innovant.
Vitrage garanti à vie pour la résistance à la grêle
La fenêtre FTT U8 Thermo est équipée
de quatre vitres trempées à résistance
accrue. Cette conception améliore
la protection de l’intérieur, même en
cas de fortes pluies ou de grêle. Cette
fenêtre est garantie à vie contre la grêle.
Résistance élevée aux tentatives
d’effraction
La fenêtre est équipée du système
de structure renforcée topSafe. Ce
système améliore considérablement
la résistance des fenêtres de toit aux
tentatives d’effraction. Il permet également d’éviter une ouverture involontaire du vantail, suite à une pression
exercée par le pied, lors d’une montée
sur le toit.

www.fakro.fr
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STRUCTURE ET AVANTAGES

FTT U8 Thermo

Fenêtre pivotante, grâce
à une charnière située
au niveau de la partie
supérieure de la fenêtre:

Fenêtre large
Montage: 15-70°

même une personne de grande
taille peut se tenir confortablement
près de la fenêtre ouverte

Fenêtre installée avec raccord d’étanchéité EHV-AT Thermo
et kit de raccordement d’étanchéité XDK
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Unité de vitrage U8

Vitrage passif à trois chambres, vitrage passif U8
(quatre vitres trempées, recouvertes de gaz inerte - krypton)
- une meilleure efficacité énergétique de la fenêtre

FENÊTRE LA P

Le raccord d’étanchéité permet d’assurer l’isolation des fenêtres à la surface du toit. Le kit de raccordement d’étanchéité XDK permet une installation rapide et adéquate de l’isolant thermique, des membranes perméables à l’air
et des membranes étanches à l’air autour de la fenêtre. Ce dernier se compose d’un kit d’isolation XDP et du col
pare-vapeur XDS.
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Système d’étanchéité quintuple

- meilleure étanchéité de la fenêtre à l’air - réduction des pertes de chaleur

Encadrement en bois plus large

- meilleure isolation des fenêtres, ponts thermiques
réduits au minimum

Poignée avec verrouillage double face

Certificat Passive House

- fenêtre conçue pour les bâtiments passifs,
confirmée par le certificat Passive House.

www.fakro.fr
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Reflex’Sol

STORE ENROULEUR POUR TOITURE : LE MINIMALISME
POUR LES PUITS DE LUMIÈRE.
Le store anti-chaleur SKYSOL est une solution compacte
d’occultation horizontale. Spécialement conçu pour les
puits de lumière d’éclairage de type SKYDÔME. Sa toile se
déploie horizontalement dans des coulisses périphériques
thermolaqués en blanc 9016. Une fois stockée, la toile est
protégée dans un coffre compact et discret de 64mm. coffre
opposé contient le système de motorisation disponible en
plusieurs types d’alimentation (filaire, radio, solaire,
sur batterie).

Somfy

Somfy leader mondial de l’automatisation des ouvertures et
des fermetures de la maison et du bâtimentprésentera ses
dernières innovations à destination des installateurs et fabricants. Entre nouvelles technologies et nouveaux moteurs,
Somfy dévoilera en avant-première son nouvel outil de
maintenance en ligne Serve-e-go, dédiés aux professionnels.
Cette année le stand Somfy s’articulera autour de 4 espaces
qui présenteront l’offre connectée : HOME PROTECTION,
HOME CLIMATE, HOME ACCESS, ainsi que les SERVICES
Somfy pour accompagner au quotidien les installateurs dans la vente de solutions connectées.

Sothoferm
Leader du volet battant en France, Sothoferm est un fabricant de fermetures de référence depuis 30 ans. La société fête son anniversaire cette année et démontre son
dynamisme et sa capacité à innover avec la sortie de deux
nouveaux produits issus de la R&D de la société à découvrir
sur leur stand : Lumis, un volet battant muni d’un capteur
solaire et Orphée, la première persienne repliable en aluminium du marché.
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OXXO
Le service Recherche & Développement d’OXXO
Evolution conçoit des menuiseries et fermetures
PVC aux performances acoustiques et thermiques conformes aux exigences de la RT 2012.
OXXO Evolution maîtrise tout le process industriel, de la fabrication à la logistique, ce qui lui
permet de proposer des produits certifiés et de
qualités.

Louineau

Louineau, concepteur et fabricant de solutions de mise
en oeuvre de menuiseries extérieures, lance la plateforme
en ligne MyLouineau sur les prochains salons Artibat et
Equipbaie. Présentée aux Trophées de l’Innovation du salon
Equipbaie 2018, MyLouineau est la première plateforme en
ligne participative et collaborative de la
conception à la mise en oeuvre des menuiseries.
MyLouineau, une solution innovante pour les professionnels de la menuiserie

Veka

VEKA profite du Salon Equipbaie 2018 pour déployer un véritable florilège de nouveautés. Innovations produits avec
les menuiseries Vision XXL ou le seuil VEKA 2.0, nouvelle
technologie de surface VEKA Spectral avec la commercialisation en France d’une dizaine de couleurs exclusives. Côté
accompagnement, VEKA ne cesse de développer des solutions au service du marché et de ses partenaires. Notons de
plus qu’Equipbaie est aussi l’occasion pour VEKA de mettre
en lumière son engagement dans
l’économie circulaire et de sensibiliser les professionnels
à rejoindre la dynamique de son réseau national
Fenétrier® VEKA…
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INNOVATIONS DES INDUSTRIELS DE LA CONSTRUCTION

