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Une démarche déjà concrète ...

Retour d’expérience sur une maison labélisée E+C-

MAISON TOCANE SAINT ÂPRE (24) LABELLISEE E+C- :
LE BATI DU FUTUR PREND VIE !
Une maison très en avance sur son temps. C’est ainsi que l’on pourrait définir la maison labellisée E+C- de Tocane Saint
Âpre. Grâce à huit produits Terreal utilisés en symbiose parfaite, elle respecte au plus haut niveau les critères de la future
Réglementation Environnementale. Avec élégance… et une vraie longueur d’avance !
Elle domine la campagne de la Nouvelle Aquitaine. Et domine également la plupart des constructions neuves en termes
d’efficacité énergétique et de respect environnemental. La “Maison Tocane Saint Âpre” vient en effet d’obtenir le Label
E+C-. Qu’est-ce-que c’est ? Il s’agit d’un nouveau label incitatif qui valorise les efforts consentis par les maîtres d’ouvrage
pour des constructions améliorant leur bilan énergétique (E+) et bilan carbone (C-). Comment y parvenir ? En couplant
efficacité énergétique du bâti, production d’énergie renouvelable (panneaux solaires) et produits de construction à faible
empreinte carbone. Un véritable défi, relevé ici haut-la-main avec la mise en oeuvre des produits Terreal.

UNE MAISON ULTRA PERFORMANTE
Le résultat est éloquent : sur les 4 niveaux possibles pour le bilan
énergétique, la “Maison Tocane Saint Âpre” atteint le 3ème. “Et c’est
une belle performance, car aujourd’hui le niveau E4 est quasiment
inatteignable, à moins d’une installation photovoltaïque qui va au-delà
de la surface du toit…”, précise Antoine Giret, Responsable technique
chez Bastide & Bondoux, bureau d’étude qui a mené le projet.
er

En ce qui concerne le bilan carbone, la maison est au 1 niveau sur
deux, ce qui est une belle performance pour une maison individuelle.
D’ailleurs, « la classification E3C1 devrait devenir le seuil
réglementaire à l’horizon 2020 », note Emmanuel Toffolo,
Responsable d’activité Label et ATH chez Promotelec Services, qui a
certifié la construction.
En bref, les bâtis aussi performants et respectueux de l’environnement sont pour l’heure extrêmement rares !
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Huit produits terreal pour relever le défi

Le secret de cette réussite exemplaire ?

« C’est une véritable stratégie
d’association des différentes
solutions Terreal qui a permis
l’obtention du label, et surtout à un
tel niveau. »
Souligne Antoine Giret
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S’engager auprès de ses clients mais aussi de ses
salariés : la cult ure d’entreprise de Weber valorise
la confiance, la collaboration et la créativité
Weber associe sa stratégie d’innovation produits au
déploiement d’une gamme exhaustive de services pour
accompagner ses clients dans leur quotidien. Cette proximité
clients, érigée en valeur intrinsèque dans la signature Weber :
we care, s’applique également au sein même de l’entreprise,
à l’attention de chaque collaborateur.

Une vraie culture d’entreprise imprègne chaque collaborateur,
source de cohésion et de motivation en interne, moteur de
développement à l’externe, de performances et de
compétitivité aussi. Un sentiment d’appartenance qui place
Weber bien au-dessus de la moyenne des entreprises
revendiquant un engagement fort lors d’une étude réalisée
par le Groupe Saint-Gobain !

Des initiatives personnelles valorisées et
unifiées autour de valeurs communes, gages
d’une efficacité améliorée
Deux événements Weber se révèlent emblématiques de cette
volonté de créer du lien entre chaque collaborateur, de donner
du sens aux actions quotidiennes et défendre une vraie culture
d’entreprise portée par tous.
Unisity : Weber organise 5 fois par an des cycles de
formations internes aux divers métiers du Groupe, rassemblant
500 collaborateurs de différents pays. Une cinquantaine
d’apprentissages est ainsi dispensée lors de ces campus sur
fond de “cours théoriques” (20 %), d’ateliers pratiques (40 %) et
d’échanges interactifs (40 %). Un nouvel enduit à lancer ou un
nouveau packaging à promouvoir : les avantages produits sont
bien entendu explicités mais l’appréhension des nouveautés
passe aussi par une phase de manipulation (mise en œuvre de
l’enduit ou prise en main du nouveau sac par exemple). Avec
pour maître mot : le partage. Partage d’expérience entre les
représentants Weber de chaque pays, partage de connaissances
entre les divers corps de métiers qui se retrouvent à l’occasion
de ces formations (Recherche & Développement, Service
Commercial, Département marketing et Communication...).
Charge à chacun également, par la suite, de transmettre ce qu’il
aura appris aux collaborateurs du site Weber où il exerce, une
passation de savoir particulièrement appréciée car dépassant
les frontières géographiques comme hiérarchiques.
● Unisity 2017 à découvrir en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=3AZwucmk10c
On retrouve cette mobilisation et cette implication lors de
ation. Depuis 2004, chaque entité Weber à l’international
rassemble dans son pays respectif l’ensemble de ses
collaborateurs pour diffuser la culture d’entreprise autour de
différentes thématiques : les axes stratégiques Weber, les
valeurs de la marque, le développement durable... Weber France
convie ainsi ses 800 salariés tous les 2 ans. Loin d’être un simple
séminaire où quelques activités de loisirs apportent des temps

doc. Weber

En effet, Weber a fait le choix depuis longtemps déjà de s’ouvrir
à un management différent et innovant, qui place l’homme au
cœur de l’entreprise. Respect, écoute, coopération, solidarité...
ces valeurs trouvent échos tous les jours chez Weber dans des
actes bien réels : rite du café de 10 h dans toutes les unités
Weber (du monde!), co-apprentissage au sein de l’Unisity,
partage des connaissances et de la stratégie lors des
ation sur le principe de pédagogies ludiques et
participatives, implication et mobilisation autour de
solidaire...

de respiration aux présentations plus formelles des bilans et
projets, ces sessions de 2 jours cherchent à développer une
véritable logique d’intelligence collective. Au programme : pas
un seul powerpoint mais des discussions, des ateliers, des jeux
avec pour fil rouge, là encore, la participation et le partage.
● Les 10 ans de ation à découvrir en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=tqqoz4DzRoY
Cette année a d’ailleurs vu se greffer le préfixe “Co” à l’appellation
ation pour devenir Coation et mettre ainsi en
exergue les valeurs de collaboration, coopération, cohésion et
co-développement. Car Weber joue avant tout collectif !
S’enrichir les uns des autres, c’est innover plus efficacement,
plus vite comme l’explique Charlotte Famy, Directrice Générale
de Saint-Gobain Weber France : « Faciliter les échanges pour
mieux communiquer, partager les savoir-faire, les idées et les
expériences pour résoudre les problèmes et créer des opportunités
de croissance : au sein d’une équipe, entre équipes aussi, entre
sites, entre pays... Transformer le savoir d’une personne ou d’un
groupe en savoir collectif, c’est une nouvelle manière de travailler
pour être plus proches des clients, anticiper leurs besoins et se
différencier de la concurrence. »
« Lorsqu’on rentre chez Weber, on a l’impression de rejoindre une
famille, confirme Fabien Tassel nommé Directeur Commercial
le 27 mars dernier. Nous sommes tous ambassadeurs de Weber
auprès des distributeurs et de nos clients utilisateurs : cette
implication et ce travail quotidien de terrain nous différencient et
font notre force au même titre que nos innovations produits et
services, notre marketing opérationnel ou encore notre
engagement environnemental. » Car en effet, « Au-delà de fédérer
les équipes et de créer les conditions d’une coopération efficace,
la culture d’entreprise se veut aussi génératrice de performances
économiques et source de satisfaction clients », renchérit Joaquim
Correia, Directeur Marketing. Il s’agit, par exemple, de gagner en
compétitivité dans la gestion des relations clients, les modèles
d’usines, la chaîne d’approvisionnement, les bonnes pratiques
de ventes et de marketing, les processus administratifs...
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En 2015, Saint-Gobain a réalisé une enquête auprès de l’ensemble des salariés du Groupe (soit 170 000 collaborateurs) : un questionnaire
court (55 items) structuré autour d’un indicateur principal (l’engagement) et 7 leviers d’action (Partager une vision commune / Impliquer et
responsabiliser / Encourager la performance collective / Relation au Groupe / Développer les collaborateurs / Favoriser le bien-être au
travail / Privilégier le client). À cette occasion, Weber a affiché un score d’engagement particulièrement important : 95 % des collaborateurs
ont certifié “ne pas à hésiter à aller au-delà de leurs objectifs” et 93 % “être fier d’annoncer travailler chez Weber” !

Les petits + au quotidien

doc. Weber

Au-delà des grands rassemblements participatifs, Weber
sait conforter au quotidien le capital sympathie que ses
collaborateurs lui attribuent. Ainsi la fameuse pause-café de
10 h, respectée unanimement sur les sites Weber du monde
entier, invite tout le personnel à suspendre le travail le temps
de partager café et conversations. Les locaux eux-mêmes
révèlent un petit supplément d’âme comme au Siège de Servon
où les murs sont entièrement recouverts de centaines de
photos de collaborateurs.

Enfin, saluons un événement plus ponctuel : la résidence
d’artiste organisée à l’occasion de la dernière Co�ation, où
la sculptrice plasticienne Fabienne Teyssier-Monnot a réalisé
une œuvre symbolisant les valeurs de Weber. L’artiste a ainsi
interviewé les collaborateurs Weber pour qu’ils lui parlent de
l’entreprise, des clients et de leur travail. À partir de ces
échanges, Fabienne Teyssier-Monnot a créé une œuvre d’art
intégrant divers matériaux minéraux (pierres, perles, miroirs...)
y compris des produits Weber, assemblés collectivement par
800 collaborateurs. L’art comme vecteur de cohésion et de
créativité : une autre façon de stimuler l’innovation au sein de
Weber !

Qu’il s’agisse de participer à une course à pied en faveur de l’association ELA ou
de se mobiliser sur les sites de chantiers humanitaires, comme ici en Thaïlande
pour la construction d’une école et d’une crèche, de nombreux collaborateurs
Weber donnent chaque année de leur temps et de leur énergie, ensemble, pour
s’investir dans les multiples projets soutenus par webersolidaire.

Lors de Coweberation 2017, 800 collaborateurs Weber ont pris part aux ateliers organisés à l’occasion de
la résidence d’artiste de Fabienne Teyssier-Monnot. L’opportunité de stimuler la créativité de chacun en
écho à l’implication de l’entreprise pour développer des innovations toujours plus inventives.

doc. Weber

doc. Weber

● weberart studio à découvrir en vidéo :
www.youtube.com/watch?v=_N2liN1Xepw

doc. Weber

Notons que, chaque année, de nombreux collaborateurs
s’investissent en soutenant des projets portés par webersolidaire
et en récoltant des dotations. Et il s’agit de participer activement,
à l’échelle d’une course à pied par exemple (en faveur
notamment de l’Association Européenne contre les
Leucodystrophies - ELA), voire même d’aller prêter littéralement
main forte comme la quinzaine de salariés Weber qui s’est
rendue en Thaïlande pour prendre part à la construction d’une
école et d’une crèche dans les villages de Mae Wae et Poblaki.

Fabienne Teyssier-Monnot, Solide Fluide, 2017.
Commande de Saint-Gobain Weber France
réalisée en partenariat avec Mona Lisa - Art for
business development.

À propos de Weber : leader mondial des mortiers industriels, Weber fabrique depuis 1902 des
solutions innovantes et performantes pour envelopper, protéger et embellir l’habitat durablement. Les
produits Weber intègrent la préparation des sols, la pose du carrelage, les enduits de façades,
l’Isolation Thermique par l’Extérieur, et également le Gros-Œuvre et les Travaux Publics. Appartenant
au Groupe Saint-Gobain depuis 1996, Weber réalise un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros
en 2016 dans 59 pays grâce à ses 10.000 collaborateurs et élabore des solutions et des services
innovants, respectueux de l’environnement et des hommes qui les mettent en œuvre. Weber participe
à la réussite des chantiers de ses clients grâce à la qualité et la facilité d’application de ses produits,
issus d’une parfaite connaissance métier. Grâce à sa politique de proximité, Weber s’appuie sur un
réseau français de 16 centres de production et de distribution, 5 services clientèles, 1 centre de
renseignements techniques, 5 centres de formation et près de 4.000 distributeurs.
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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.

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

Boîte aux lettres

CTS : Elite, design et conception innovants
Descriptif

La nouvelle gamme ELITE, en tôle
d’acier galvanisé, s’adapte à tous vos
besoins, et à toutes vos envies : coffre
à chants droits ou arrondis, verrouillage
par dispositif renforcé ou multipoints,
version intérieure et extérieure avec volets sur fente d’introduction.

Avantages

Un portillon design, de forte épaisseur,
galbé avec vagues, et robuste. Une fabrication avec un assemblage sans soudure. Un
recyclage à plus de 99 % en fin de vie, pour
une fabrication 100 % française.
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News

LA VÉGÉTALISATION DES BÂTIMENTS :
UNE RÉPONSE AUX PICS DE CHALEUR
URBAINS POUR RAFRAÎCHIR LES INTÉRIEURS
Construire ou rénover avec la biodiversité :
une nouvelle identité pour les bâtiments et
les villes

En savoir plus >>

WIRQUIN TOUR 2017, UN TOUR DE
FRANCE EN 90 ETAPES

WIRQUIN PRO part sur les routes de France,
à la rencontre des installateurs et des professionnels du sanitaire. Ce roadshow sera
l’occasion de lever le voile sur les dernières
innovations et les bestsellers de la marque,
dédiés aux univers de la cuisine, de la salle de
bains et des toilettes.

En savoir plus >>

PRB CRÉPITAL est un enduit de parement à la chaux. Ce revêtement minéral mince décoratif bénéficie d’une
forte perméabilité à la vapeur d’eau.
Il est prêt à mélanger avec de l’eau.

En savoir plus >>

Qualité et design : Profiltek présente ses dernières innovations,
pour des parois sûres, pratiques
et personnalisables à l’infini

En savoir plus >>
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Nouvelle serrure à pêne 1/2 tour magnétique
de DOM-Metalux : discrétion, fluidité et design pour les
portes intérieures
Destinées à équiper les portes intérieures, les serrures à
larder
se
distinguent
par
leur
encastrement
dans
l’épaisseur de la porte, permettant ainsi d’en préserver
l’esthétique. Proposant
déjà
une
gamme
complète
de serrures à larder pour portes bois,
DOM-Metalux
repousse les limites du design et présente une nouvelle
génération de serrures à pêne 1/2 tour magnétique.
Dotée d’un axe à 40 ou 50 mm, la nouvelle génération de serrures à pêne 1/2
tour magnétique de DOM-Metalux se décline en quatre versions : à profil européen avec pêne dormant
et 1/2 tour, à pêne 1/2 tour seul, à bec de cane à condamnation ou à clé L avec pêne dormant et 1/2 tour.

Un design épuré
Idéale pour les intérieurs contemporains tertiaires ou résidentiels, la nouvelle serrure à pêne 1/2 tour

magnétique de DOM-Metalux affiche un design encore plus esthétique. Restant dans la serrure quand la
porte est ouverte, le pêne 1/2 tour ne dépasse pas sur le chant de la porte contrairement à un modèle
classique. Ainsi totalement invisible, il confère un aspect moderne et épuré à la porte. Conçues en acier
inoxydable, la têtière et la gâche contribuent à apporter une finition d’une grande qualité.

Le confort d’une fermeture silencieuse
Tout au long d’une journée, une porte peut être fermée à de nombreuses reprises. Magnétique, le pêne 1/2
tour ne sort que lorsqu’il se trouve face à sa gâche aimantée et avec un clic discret. Limitant le claquement
à la fermeture, il évite de fortes nuisances sonores à répétition, un atout non négligeable en particulier
dans les environnements de travail. Outre une fermeture silencieuse, il offre un grand confort
d’utilisation : la porte se ferme de façon très fluide sans avoir à actionner la béquille. Associée à un
ferme-porte, la fermeture est douce et optimale !

Une solution durable pour les portes intérieures
Activé uniquement quand il se retrouve face à sa gâche aimantée, le pêne 1/2 tour
magnétique de DOM-Metalux est ainsi moins sollicité. Contrairement à une serrure
classique, le dormant de la porte ne subit aucun frottement du pêne, celui-ci rentrant
en gâche directement. Cette manœuvre assurée par de puissants aimants en
néodyme garantit un parfait fonctionnement de la serrure dans le temps et sans
aucune maintenance.
De par sa composition dans un polymère aux caractéristiques physiques très
performantes (polyoxyméthylène), le pêne 1/2 tour magnétique équipant cette
nouvelle génération de serrures ne nécessite pas d’entretien particulier.
Autolubrifiant, il ne possède pas de ressort.

Une mise en œuvre simple et rapide
Réversible sans démontage et compatible avec tout type de ferme-porte, la nouvelle serrure à
pêne 1/2 tour magnétique de DOM-Metalux est facile à poser. Grâce à son pêne universel, il n’est pas
nécessaire de le retourner selon le sens de la porte. De plus, les puissants aimants en néodyme
intégrés dans la gâche autorisent des tolérances de pose importantes : ils peuvent couvrir
jusqu’à 7 mm d’espace vide entre la têtière et la gâche. Enfin, ses dimensions standards lui permettent
d’équiper, sans aucune modification, toutes les portes avec entailles de cotes type NF 150 axe 40 et 50.
Esthétique et silencieuse, la nouvelle serrure à pêne 1/2 tour magnétique de DOM-Metalux habillera
avec la plus grande discrétion les portes intérieures, au bureau comme à la maison.
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Aurubis Architectural redéfinit le cuivre pour
le design contemporain par le développement
continu des surfaces, des formes et des systèmes
et non pas comme une plage prescrite de produits à choisir, mais plutôt comme une source
d’inspiration pour les architectes, point de départ
d un partenariat créatif commun.

Photo: Filip Dujardin

Au cœur de la rénovation et de la modernisation du centre d’art pour enfants
‘Moon’ dans la ville belge de Malines, se
trouve un nouveau petit théâtre - un cube
doré défini par son enveloppe plissée réalisée en alliage de cuivre Nordic Royal.
Cet esthétisme créé par le cabinet Import.
Export Architecture d’Anvers représente
une réflexion contemporaine sur le tracé
de pierre de la tour de la cathédrale médiévale voisine.
Nordic Royal est un alliage de cuivre produit par Aurubis, un des plus grands recycleur de cuivre. Cet alliage innovant de
cuivre d’’aluminium et de zinc, permet à
la surface de conserve sa couleur dorée et
perd simplement une partie de son brillance lorsque la couche d’oxyde épaissit
avec l’exposition à l’atmosphère, ce qui
entraîne une finition mate protectrice
Les autres alliages de cuivre de la gamme
Aurubis sont Nordic Bronze, Nordic Brass
La gamme se complète avec le cuivre naturel Nordic Standard, et d’autres surfaces
pré-oxydés ou pré-patinés
Pour plus d’informations, visitez: www.
aurubis.com/finland/architectural
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UNILIN Insulation à la rencontre des membres du

C’est une vaste campagne de promotion qu’UNILIN
Insulation a réalisée auprès de ses partenaires agréés en
mai et juin 2017 !
Pour la deuxième année consécutive, l’ensemble des
équipes UNILIN Insulation a été à la rencontre des
professionnels charpentiers, couvreurs et entreprises
générales, tous membres du Club UNILIN, afin de faire le
bilan des actions engagées et de leur présenter la stratégie
d’innovations de la marque.
Des rencontres de proximité autour des innovations
Ce ne sont pas moins de 16 villes étapes (Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Paris, La Londe-les-Maures,
Carcassonne, Beaune, Rennes, Vaudreuil, ...) dans lesquelles les équipes d’UNILIN Insulation ont réuni plus de
250 entreprises pour leur présenter, notamment :
. la gamme Toiture UNILIN avec les panneaux Trilatte 3D et le Sarking, dont Isocombo Sarking, plaque bimatière fibre de bois et polyuréthane ;
. les dernières innovations lancées par la marque comme UNI Access, le chevêtre universel pour fenêtres
de toit sur panneaux Trilatte.
Ces innovations sont relayées à la fois sur le site internet de la société, dont une nouvelle version est
actuellement en développement pour une communication plus ciblée et plus efficace, et aussi sur l’interface
du Club, qui favorise les contacts entre entreprises adhérentes et particuliers.
Présentation des nouveaux Chargés d’Affaires Toiture en Pente
UNILIN Insulation a profité de ces rencontres avec les membres du Club pour leur présenter les nouveaux
Chargés d’Affaires dédiés spécifiquement au marché de la toiture en pente. Pour renforcer la proximité avec
ses adhérents, UNILIN Insulation a en effet choisi de recruter un chargé d’affaires Toiture par région (Nord Est,
Nord Ouest, Sud Est et Sud Ouest). Véritable expert dans son domaine, il constitue un interlocuteur clé des
entreprises membres. Parmi les principales missions qui lui sont confiées, citons la prescription, l’animation et
le recrutement de nouveaux membres, la formation technique et l’assistance sur les chantiers.
Espace de convivialité nécessaire à tout travail d’équipe réussi, chaque rencontre a suscité de nombreux
relations presse
échanges et le recrutement de nouveaux membres. Elle a également permis de dégager les pistes de
développement sur lesquelles UNILIN Insulation va travailler pour renforcer encore la synergie industrielentreprise et relever ensemble les défis sur un marché en mutation.
Rappelons que le Club UNILIN, créé en 2015, réunit aujourd’hui 380 entreprises implantées partout en
France.
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iD Mixonomi, l’innovation qui met la
créativité au centre des revêtements de sol

Avec Id Mixonomi, l’entreprise
française de revêtement de sol
Tarkett signe une innovation design
reconnue notamment par un
Reddot Design Award. Le concept
derrière cette collection de sol
vinyle modulaire est simple : 10
formes géométriques originales, 33
coloris et une infinité de
combinaisons possibles.
En effet, la collection intuitive
permet d’élaborer facilement des
calepinages de sol de tous styles, des plus classiques et intemporels à des réalisations
audacieuses aux couleurs vibrantes. La personnalisation et la versatilité sont au centre du
développement d’Id Mixonomi. Les formes combinables (hexagone, triangle, losange)
offrent la possibilité de créer librement des compositions originales avec l’aide d’une
banque d’inspiration et d’un outil digital de calepinage. De plus, pour vous aider dans vos
réalisations, les coloris de la palette Id Mixonomi ont été créés avec dans l’idée des
harmonies reflétant différents styles de vie.

Quelques exemples des possibilités offertes par Id Mixonomi (source : Tarkett)
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NOUVEAUTÉ
PRODUIT :
SOTHOFERM LANCE
SA PREMIÈRE
GAMME DE BRISESOLEIL
COULISSANTS
LE FABRICANT DE
RÉFÉRENCE DE VOLETS
BATTANTS ET
COULISSANTS AUPRÈS
DES PROFESSIONNELS
(NÉGOCE, INDUSTRIELS
DE LA MENUISERIE ET
DES FENÊTRIERS)
PRÉSENTE SES
NOUVEAUTÉS PRODUITS
DÉDIÉS AUX
ARCHITECTES : LES
BRISE-SOLEIL
COULISSANTS, EN
VERSION ALU OU MIXTE
ALU-BOIS SONT AUSSI
ESTHÉTIQUES QUE
PRATIQUES.
www.sothoferm.fr

Une mise en lumière maitrisée avec style
Élément d'architecture dédié au confort en
permettant de maitriser l'apport de lumière dans
nos intérieurs, les modèles haut de gamme Céos,
Alate, Léto et Artemis de Sothoferm n'en sont pas
moins design. Ils s'intègrent harmonieusement sur
un bâtiment neuf ou ancien dans le cadre d'une
rénovation.
Céos et Léto – cadre et lames aluminium extrudé
2 dimensions : Céos (cadre : 41 mm et lame
aluminium 100 x 19 mm) ; Léto (cadre : 58 mm et
lame aluminium 80 x 24
mm)
Ces modèles existent en
15 couleurs standard
texturées. Le mix de deux
couleurs est possible entre
le cadre et les lames
(en option tout comme
le laquage en autre couleur
du RAL)
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LES PRODUITS SOTHOFERM
SON CONÇUS, USINÉS,
RÉALISÉS ET ASSEMBLÉS
EN FRANCE

Alate et Artémis – modèle bois à lames planes
ou débordantes (+14mm), cadre aluminum extrudé
Existent en 3 essences différentes : red cedar,
exotique rouge, chêne. Les lames peuvent être
lasurées sur demande en 4 coloris de bois naturels.
Alate (cadre : 41 mm, lame bois : 97 x 18 mm)
Artémis (cadre : 33 mm, lame bois : 81 x 18 mm)
Le traitement des lames est réalisé obligatoirement
en fonction de chaque essence.
Les produits peuvent être motorisés sur demande.

A propos de Sothoferm :

Créée en 1988 par Bernard Paineau, l’entreprise Sothoferm fêtera ses 30 ans en 2018. La PME
indépendante implantée dans les Deux-Sèvres est devenue un acteur de référence pour la
fabrication de volets battants et coulissants. Avec près de 3500 distributeurs répartis sur
l’ensemble du territoire, Sothoferm représente plus de 10 % du marché national des volets
battants en France. L’entreprise propose également une gamme de brise-soleil, persiennes,
portes de garages et portails. www.sothoferm.fr
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Exemple de la revue de presse quotidienne
Inscrivez-vous pour la recevoir

Je m’inscris
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Dossier Pièce d’eau
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Interview de M. Serge Lecat
d’éléments de la salle de bains (que ce
soient les douches, les meubles, et tout
ce qui concerne la robinetterie) ont
beaucoup évolué avec de nombreuses
innovations comme par exemple pour
les douches, les receveurs de douches
qui sont devenus extra-plats (2cm et
moins). Il y a eu beaucoup d’innovations, maintenant nous avons même
des receveurs extra plats en céramique,
alors qu’avant les receveurs extra plats
n’étaient que de synthèse, car techniquement ce n’était pas réalisable.
Mais les industriels ont su innover et la
technique a énormément évoluée noSerge LECAT
tamment pour la céramique. Maintenant il
Président de l’AFISB, Association existe une offre de receveurs extra plats en
céramique, techniquement, c’est vraiment
Française des Industries de la
très compliqué à faire. Un autre point imSalle de Bains.
portant, c’est la grandeur des douches qui
a augmentée et cela a donc eu un impact
Président du Salon Idéobain.
sur les receveurs qui sont du coup devenus plus grands. La loi pour l’accessibiliQuels ont été les faits marquants
té, était à l’origine une loi plutôt orientée
ces dernières années pour la salle
pour le handicap, mais elle a fait vraiment
de bains ?
bouger aussi le marché par rapport aux
Un des faits les plus marquant au niveau séniors. L’accessibilité pour les séniors a
de l’évolution de la salle de bains, comme en réalité fait vraiment bouger les choses.
d’ailleurs au niveau de la construction des
logements a été la loi sur l’accessibilité, Confort, bien-être, sécurité dans la
(LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour salle de bain, c’est bien ancré ou en
l’égalité des droits et des chances, la par- développement ?
ticipation et la citoyenneté des personnes
handicapées). C’est ce qui a boosté des C’est en très forte évolution, L’AFISB, l’Asdomaines de la salle de bains, comme par sociation Française des Industries de la
exemple la douche à niveau en remplace- Salle de Bains, dans ses fonctions participe
ment de la traditionnelle baignoire. Il y a, également à tous les travaux de normalisuite à cette loi sur l’accessibilité, des mar- sation de tous les produits de la salle de
chés qui se sont développés et cela a très bain auprès du CSTB et de l’AFNOR. Aufortement participé au développement de jourd’hui nous travaillons par exemple en
la salle de bains. C’est ce qui l’a fait changer, ce qui concerne la douche, sur les aspects
évoluer, grandir, et qui a fait que beaucoup glissant de la douche. On parle de glis-
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sance de la douche avec une notion d’entretien parce que jusqu’à présent nous travaillions sur des douches anti glissantes,
mais elles devenaient très vite sales parce
qu’elles prenaient le savon et la saleté était
difficile à nettoyer. C’est donc une notion
complémentaire qui est arrivée : la notion
anti glissante et entretien. Une réglementation qui vient de l’AFNOR via le CSTB
pour donner une norme sur la qualité de
glissance et qui permet de spécifier le niveau de glissance des receveurs de douche.
Donc c’est une évolution qui est liée et
qui vient directement de la loi sur l’acces-

La résistance à la glissance
des receveurs de douche est
mesurée, tout comme celle
des revêtements de sol,
selon le dispositif du plan
incliné décrit dans la norme
XP P05-010 (remplacée par
la XP P05-011).
sibilité de 2005. Du côté des meubles, la
recherche des fabricants était de faire en
sorte qu’une personne en fauteuil roulant
puisse avoir accès à tous les tiroirs, accès à
tous les éléments qui permettent de faire
sa toilette. Cette norme-là, a fait beaucoup évoluer le meuble de salle de bains.
Ces possibilités d’accès conviennent aujourd’hui à tous et notamment aux personnes âgées qui ont peut-être du mal à se
baisser. On a des meubles moins profonds,
cela permet de donner plus d’espace dans
la salle de bains, à l’origine, la aussi la loi
de 2005 pour permettre à un fauteuil roulant de pouvoir tourner (faire une rota-

tion), maintenant cela donne de l’espace
pour tous, et c’est une belle évolution de la
salle de bains. Des normes il y en a également sur la robinetterie qui permettent de
mieux gérer sa consommation d’eau, avec
par exemple, des robinets à double ouverture et puis une partie visuelle du robinet
qui permet de voir correctement l’utilisation de l’eau chaude et de l’eau froide, là
aussi, c’est une des conséquences de la loi
sur l’accessibilité. Cette loi sur l’accessibilité à beaucoup fait évoluer les choses.
Elle a fait évoluer la surface de la salle de
bains, l’accessibilité de la salle de bains
pour tous et elle a fait évoluer les produits
de la salle de bain. Cette loi a été pour les
acteurs de la salle de bains, un levier de
croissance, même en période difficile (sur
les cinq dernières années où beaucoup de
marchés étaient en régression) le marché
de la douche, lui est constamment resté en
progression et il continue de progresser.
Comment se positionne-t-on par
rapport aux différents marchés
Européens ?
Il y a bien sur des différences qui sont principalement liées à la façon d’utiliser sa
salle de bains. En France on a toujours été
un petit peu en retard sur l’utilisation et sur
la position de la salle de bains sur les logements. Si l’on prend un pays comme l’Italie,
la salle de bains a toujours été un endroit
ou vraiment les gens faisait attention et au
design et à l’utilisation de la salle de bains.
En Allemagne, les salles de bains ont bien
évolué, mais si on prend par exemple le WC,
en Allemagne il est souvent dans la salle de
bains, un peu moins en France, car on essais de séparer le WC de la salle de bains.
Mais il faut noter que c’est quand même
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d’Allemagne que vienne des innovations
importantes comme le WC suspendu qui a
mis beaucoup de temps à venir en France
et qui a toujours un peu de difficultés à évoluer mais qui commence à changer. Cela
est lié aussi aux modes de construction,
en Allemagne, pratiquement toutes les
constructions sont faites avec des doubles
parois et tous les tuyaux sont intégrés dans
les doubles parois, alors qu’en France cette
manière de construire ne fonctionne pas.
On utilise uniquement une double parois
pour mettre un bâti support pour faire un
WC suspendu, mais en dehors de cela on
ne fait pas de double parois pour mettre
toutes les canalisations, les évacuations
et les arrivées d’eau. Il y a des différences
de salles de bains qui sont liées aux modes
de construction et à l’utilisation de la salle
de bains, à une culture je dirai presque.
Quelles sont les tendances à venir
?
Il y a une recherche sur la construction
même de la salle de bains, l’idée étant de
gagner le maximum de place en étudiant
le positionnement des appareillages et des
meubles. Il peut y avoir des meubles qui
sont avec des parties biaisées de manière
à pouvoir ouvrir la porte. Vous avez des
douches qui avec les nouvelles possibilités
de fabrication ne sont non plus rectangulaires mais qui peuvent être trapézoïdales,
c’est une grosse tendance actuellement et
cela permet de travailler au maximum l’espace d’utilisation des produits de la salle
de bains, en utilisant des meubles, des
douches et même des baignoires qui ne
sont plus forcément des éléments rectangulaires. Cela permet d’optimiser le maximum de place pour une meilleure utilisa-

tion de tous ces appareillages. C’est une
forte tendance, cela veut dire aussi que les
salles de bains changent, le mobilier est
devenu plus accessible et plus adapté à la
salle de bains en tenant compte de l’ouverture de la porte, de la manière dont on
entre à l’intérieur, tout cela permet d’avoir
une meilleur utilisation. On note également une évolution des produits, comme
je vous le disais des produits qui ne sont
plus rectangulaires, mais trapézoïdales
ou avec un biais. C’est une belle évolution.
Autre évolution et je pense qu’au salon Idéobain on va en voir de plus en plus, c’est la
partie connectée de la salle de bains. Nous
allons assisté à de nombreuses innovation technologiques en matière de communication concernant la salle de bains
connectée et dans différents domaines.
Si l’on prend par exemple un WC dans la
salle de bains, on a pu voir au dernier salon ISH de Francfort en Allemagne des WC
connectés qui peuvent vous faire l’analyse
des selles par exemple. De même, tout ce
qui est miroir connecté va beaucoup évoluer pour être le reflet de toute la connectique que l’on a autour de nous avec des
commandes par Smartphones. Ce sont
des tendances qui vont évoluer et qui vont
arriver très vite dans la salle de bains, cela
va dans le sens de l’utilisation, dans le sens
du confort et du bien-être. C’est là aussi
une belle évolution et je pense que nous
verrons au prochain salon Idéobain des
choses très intéressantes dans ce domaine.
Côté innovation, vous avez lancé à
l’AFISB, le palmarès des produits
remarquables de la salle de bains,
pourquoi un palmarès ?
Nous avons en effet lancé en 2017, les
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tour duquel vous allez faire votre salle de
bains. Il n’existait pas jusqu’à présent cette
distinction de produits qui en fait font
la salle de bains, on a donc fait cette distinction : le palmarès des produits remarquables de la salle de bains. Ce sont un peu
les incontournables de la salle de bains.

MIRALITE CONNECT, LE NOUVEAU
MIROIR ECLAIRANT CONNECTE DE
SAINT-GOBAIN

Bien plus qu’un miroir, MIRALITE CONNECT
est un support interactif attentif au bien-être
de tous. Fini la routine du quotidien, grâce
à ses nombreuses fonctionnalités, ce miroir
change la vie de ses utilisateurs et facilite les
petits gestes de tous les jours.

En savoir plus >>
états généraux de la salle de bains, avec
une distinction des produits remarquables.
L’idée était de dire que dans la salle de
bains, depuis pas mal de temps, il existe
des produits autour duquel on fait sa salle
de bains. Si aujourd’hui vous dites, je vais
faire des travaux dans ma salle de bains ou
refaire ma salle de bain, vous allez commencer par choisir un produit, cela peut
être une douche, une baignoire douche, un
meuble ou un lavabo et l’idée c’est que le
produit que vous allez choisir c’est le produit remarquable de la salle de bain. C’està-dire que vous allez choisir le produit autour duquel vous allez faire votre salle de
bain et ce n’est pas forcément un produit
innovant de la dernière innovation, cela
peut être un produit qui existe même depuis dix ans, mais qui reste un produit au-

Palmarès 2017 des États Généraux de la salle de bains – Les Produits Remarquables.
Dix lauréats sélectionnés, trois trophées.
MÉDAILLE D’OR 2017
Receveur en céramique Subway Infinity
Vi-Print • Villeroy & Boch
MÉDAILLE D’ARGENT 2017
Vasque Metropole AutoClean • Vitra
MÉDAILLE DE BRONZE 2017
Radiateur sèche-serviettes Campastyle
Elite 3.0 • Campa
Les autres produits remarqués :
- Meuble Folio (Alape).
- Panneau WC Monolith Plus (Geberit)
- Mitigeur Dress (Nobili)
- Baignoire balnéo Spanéo (Aquarine)
- Chauffe-eau Malicio (Thermor)
- Mitigeur Securitherm Biosafe EM (Delabie)
- Mitigeur NéoDuo (Presto).
www.salledebains.fr/palmares-etats-generaux-desalle-de-bains-2017-produits-remarquables

Quelles sont les orientations de
l’AFISB ?
L’AFISB, Association Française des Industries de la Salle de Bains existe depuis une
vingtaine d’années, l’idée était d’avoir une
association qui regroupe les industriels de
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la salle de bains et les marques des industriels de la salle de bains. Vous n’êtes pas
sans vous rendre compte qu’aujourd’hui sur
le marché, il apparait presque une marque
par jour. Vous avez un nombre de marques
et de distributeurs impressionnant qui
éclipsent les marques des fabricants de la
salle de bains et donc l’AFISB se veut être le
défenseur et l’association qui met en avant
les marques initiales des fabricants. Certaines marques initiales sont des marques
qui existent depuis de très nombreuses années et qui sont en train de se faire un petit
peu manger. L’AFISB est donc le défenseur
de ces marques au travers le salon Idéobain qu’elle a créé en 2000 pour justement
mettre en avant et présenter l’offre des
fabricants et des industriels de la salle de
bains. Je dirais même et je milite un peu en
ce sens dans le but de la défense du consommateur final, il serait souhaitable qu’il y ait
un petit peu de ménage dans toutes ces
marques et qu’il puisse exister au même
titre que quand vous avez une marque
déposée, une distinction de la marque,
vous avez par exemple un petit sigle dans
le coin de la marque. Il faut un signe distinctif qui puisse permettre de distinguer
une marque distributeur MDD, d’une
marque initiale fabricant, cela permettrait au consommateur de savoir et d’avoir
une meilleure visibilité sur ce qu’il achète,
Car actuellement je trouve que cela devient un peu compliqué pour s’y retrouver.

sur l’orientation prescripteurs qui est aujourd’hui une grosse évolution. De plus
avec l’arrivée de BIM qui existe maintenant
dans tous les domaines de la construction
et également pour la salle de bains, il force
les industriels de la salle de bains à modéliser tous leurs produits, de manière à pouvoir être intégrés dans les projets. Il arrivera un moment où ces produits qui sont
intégrés dans les projets seront incontournables, j’entends par là que leur équivalent
sera plus difficile à mettre en place et donc
c’est les prescripteurs qui vont à un moment donné être le moteur du business de
la construction neuve en tout cas. L’AFISB
travaille donc auprès des associations qui
sont en train de développer les produits
du BIM auprès du Ministère, et avec les industriels de manière à essayer d’avoir au
niveau des industriels un modèle unique
de modélisation pour que l’on puisse travailler de manière concrète et correcte.
Car aujourd‘hui dans le BIM, il existe différents modèles et c’est un petit peu en
fonction des logiciels que les bureaux
d’études travaillent selon les modèles demandés. Il est indispensable d’avoir un
modèle unique pour le BIM et l’on travaille
beaucoup dans ce domaine et dans ce cas
les prescripteurs sont une cible spécifique
et très particulière ; d’ailleurs au salon Idéobain 2017, il y aura une journée dédiée
pour les prescripteurs avec des conférences spécifiques afin de les mobiliser.

Quel est le rôle de l’AFISB avec les
prescripteurs ?

Idéobain salon de référence de la
salle de bains, quelles sont vos attentes pour 2017 ?

Depuis que nous avons transféré le salon Idéobain à Villepinte dans le cadre du Depuis que le salon Idéobain est passé à
Mondial du Bâtiment, avec Interclimat et Villepinte, il y a 4 ans, nous avons beaucoup
Batimat. Nous avons beaucoup travaillé travaillé sur le développement profession-
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nel de la manifestation, mais aussi sur
l’importance de la prescription au niveau
de la salle de bains. Le salon Idéobain est
l’un des 3 salons qui évolue le plus et fait le
plein de tous ses leaders, excepté pour les
industriels du meuble de la salle de bains.
Idéobain est devenu maintenant un salon
incontournable de la salle de bain. Il s’intègre dans le mondial du bâtiment, ce qui
lui amène beaucoup plus de visiteurs professionnels, principalement les prescripteurs mais aussi des visiteurs internationaux. Les installateurs qui sont les visiteurs
traditionnels de ce salon bénéficient aussi
de la possibilité de visiter Interclimat et
Elec. Idéobain est vraiment aujourd’hui le
salon de référence. Beaucoup vous dirons,
qu’il existe les salons des distributeurs,
mais ce sont des salons qui s’orientent
principalement vers les installateurs. Le
salon Idéobain est le seul aujourd’hui qui
a une gamme de visiteurs professionnels
internationaux avec une forte présence
des prescripteurs, ce qui n’existe pas aujourd’hui dans le reste de la France, en ce
qui concerne en tout cas la salle de bains.

obain se positionne de façon particulière,
car il a lieu au mois de novembre, alors que
les fabricants ont déjà exposé au salon ISH
au mois de mars, ISH étant le grand salon
Européen. Idéobain est un salon professionnel et à taille humaine, d’ailleurs on
veut rester à taille humaine, une des base
d’Idéobain est que les stands des marques
ne dépassent pas 150 m2, de manière à ce
qu’il y ait une homogénéité sur le salon et
que l’on ne se retrouve pas avec des stands
immenses qui écrasent les autres. Nous
voulons garder cette homogénéité qui permet d’avoir un salon agréable de business
et de travail. Idéobain se positionne en fin
d’année ce qui veut dire que des innovations
qui auraient à la limite été présentées à ISH,
vont arriver en France au salon Idéobain
juste avant le référencement pour l’année
qui suit au niveau de la distribution, donc
c’est un salon clé qui se positionne de manière très claire avant les référencements
et qui permet de montrer l’offre que les
distributeurs peuvent faire. Idéobain est un
salon qui d’adresse et qui rentre dans ligne
des professionnels de la distribution traditionnelle professionnelle, c’est-à-dire faQuelles vont être les grandes orien- bricants, distributeurs pro et installateurs.
tations à Idéobain cette année ?
Nous aurons aussi, e concours de l’innovation avec les dernières innovations sorTraditionnellement nous organisons une ties qui feront la salle de bains de demain.
journée spécifique orientée vers les distributeurs, une journée qui s’adresse aux hô- Nous travaillons avec l’AFISB sur des
tesses des salles d’expositions et aux res- chartes qualité des organismes comme
ponsables prescription des distributeurs, la FNAS et la CAPEB par exemple, pour
une journée spécifique leur est consacrée. mettre en place des chartes qualités qui
Il y a également une journée dédiée aux permettent de montrer le positionnement
prescripteurs (architectes, architectes d’in- des installateurs et la qualité des installatérieur,…) avec accueil VIP, et orientations tions réalisées par des installateurs prodans les stands, visites, évidement cela va fessionnels avec leurs assurances. Nous
être la vitrine des fabricants avec toutes allons présenter cette charte lors du salon
leurs innovations. Côté innovations, Idé- Idéobain 2017.
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Quels conseils donneriez-vous aux
prescripteurs ?
Le premier c’est de venir visiter Idéobain
2017. Les prescripteurs doivent bien écouter le consommateur, car avec Internet le
consommateur est quand même bien informé et je pense que les prescripteurs doivent
être vraiment à l’écoute du consommateur. Nous avons eu lors de nos états généraux, une présentation d’une personne de
Bouygues qui nous a donné les évolutions
des salles de bains dans les constructions
neuves. il va y avoir une évolution forcée de
la salle de bain, par exemple une baignoire
va être enlevée pour mettre une douche à
la place, et donc il faut prévoir à l’origine
ces changements possibles, ces évolutions
de manière à ce qu’il n’y ait pas des casse
importante lors des travaux. D’ailleurs c’est
prévu dans la loi de 2005, en dessous de
la baignoire il doit y avoir la possibilité de
laisser la place à une évacuation qui permette d’installer une douche à postériori.
Je crois qu’aujourd’hui cela n’est pas vraiment mis en place, cela doit se généraliser.

Cela fait partie de l’évolutivité, de l’adaptabilité de la salle de bains. La salle de
bains est un endroit qui est extraordinairement connectée, à l’eau froide et chaude,
à l’électricité, à l’évacuation et donc si on
ne prévoit pas l’évolution de cette salle de
bains et bien après quand on veut la faire
évoluer cela devient infernale, il faut tout
casser, des fois même les étages en dessous du logement, j’ai vu des endroit où il
fallait mettre un faux plafond chez le voisin
du dessous pour pouvoir faire une douche
à niveau. Il faut prévoir ces évolutions forcement dans la construction neuve et là
c’est vraiment le travail des prescripteurs.
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Dossier Pièces d’eau

Idéobain, les solutions globales pour la
salle de bains
06 > 10 Nov 2017 - Parc des expositions - Paris nord Villepinte.
IDÉOBAIN est le salon français spécialiste
des matériaux et équipements de la salle
de bains. Il met en scène les dernières tendances de style ou d’aménagement du
secteur. Sur un hall unique, il permet de
capter l’ensemble des solutions et innovations en matière d’aménagement ou de
rénovation des salles d’eau et des salles de
bains : meubles et accessoires, appareils
sanitaires, revêtements sol et murs pour
salle de bains, robinetterie sanitaire, que
ce soit pour le tertiaire ou le résidentiel.
IDÉOBAIN, Une exposition avec
les marques leaders du secteur.
Un village Sanitaire et un village Matériaux accueilleront des acteurs sélectionnés pour mettre en valeur leurs solutions
techniques et esthétiques innovantes.
Un Atelier Démonstration, espace d’exposition pré-équipé pour la démonstration de solutions, fera de l’exposant un
animateur-transmetteur
d’innovation,
de techniques nouvelles. Il placera ainsi la formation au cœur de la relation exposant-visiteur et répondra très concrètement aux besoins des visiteurs
(architectes et/ou metteur en œuvre).

Le Hub Salles de bains & intérieurs à vivre (Hall 3/Hall 4)
Réalisé avec l’AFISB et PeclersParis, bureau de style international spécialisé dans
l’analyse prospective des tendances, il sera
idéalement positionné à la jonction des salons IDEOBAIN (Hall 3) et BATIMAT (Hall 4)
Sur un espace d’environ 200 m², il présentera une sélection de produits apportant des solutions concrètes aux besoins rencontrés par les prescripteurs
qui ont des projets d’aménagement
d’intérieur et/ou de salles de bains dans
les grandes typologies de bâtiments :
Hôtellerie : Comment associer design
et fonctionnalité ?
Neuf logement collectif : Comment
équiper le logement de façon qualitative à
coûts maîtrisés ?
Rénovation logement individuel :
Comment aménager l’espace et le faire
évoluer avec des contraintes de volume ?
Tertiaire : Comment équiper les espaces collectifs dans une optique de
confort et d’usage intensif ?
Santé : Comment allier le respect des
normes sanitaires avec le bien-être des
usagers ?
Seront présents sur cet espace : ALLIA,
AQUARINE, DELABIE, DURAVIT, GEBERIT, GRANFORM, JACOB DELAFON,
LOUAGE & WISSELINCK, OLFA, ROCA,
SFA, SIAMP, VITRA, WIRQUIN.
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Journées spéciales (négoces, prescripteurs, installateurs) et des contenus adaptés :
1.La pose des receveurs de douche à l’italienne.
AQC/GCCP
2.Nouveaux outils digitaux pour l’installateur. AFISB
3.Nouveaux besoins, nouveaux produits
: évolution de l’offre et de l’agencement
en salles de bains. AFISB
4.Les nouvelles tendances design en salles
de bains. Peclers Paris
Adopter les innovations et les technologies

Les visites guidées

Des visites guidées permettront aux visiteurs de découvrir une sélection d’innovations, présentées par les responsables
techniques des marques. Destinées aux
prescripteurs, maîtres d’œuvre, maîtres
d’ouvrage, négociants et distributeurs,
elles mettront en avant une sélection
d’exposants ayant participé au Concours
de l’Innovation.
Profiter de journées spéciales pour
approfondir les connaissances

Mardi 7 novembre :

Journée spéciale Vendeurs de salles
d’Exposition et Responsables de
Cellules de Chantier.
Un programme dédié (conférences, cocktail et facilités de transport).

Mercredi 8 novembre :

Journée spéciale Maîtrise d’Ouvrage
et Maîtrise d’œuvre
un programme de conférences spécifiques
et un après-midi «Regard sur l’architecture», des visites guidées et de la convivialité. Le club des Influenceurs sera particulièrement animé grâce au programme

d’invitations des dirigeants des plus
importants cabinets d’architecture, de
bureaux d’études, des constructeurs et
maîtres d’ouvrages désireux d’optimiser
leurs relations d’affaires. Les salons fermeront à 20 heures.

Jeudi 9 novembre

journée spéciale Installateurs, entreprises et artisans .
des parcours de visites, des ateliers
techniques et de la convivialité. Les
salons fermeront exceptionnellement à 20
heures.

Evénements IDÉOBAIN : DURA-

VIT fêtera ses 200 ans, PRESTO ses 90
ans, VISMARAVETRO ses 70 ans…

Concours de l’Innovation 2017 :

Catégories Salle de bains.
L’édition 2017 du Concours de l’Innovation compte un jury d’exception composé
d’une centaine d’experts français et internationaux indépendants : institutionnels,
organismes de certification, Maîtres d’ouvrage, Maîtres d’œuvre, entreprises générales, distributeurs, presse spécialisée.

Les Espaces Innovations

Les visiteurs du Mondial du Bâtiment
auront l’occasion de découvrir, de toucher et d’apprécier les produits récompensés au Concours de l’Innovation 2017.

Le parcours Innovation

Outil de visite pratique pour tous les visiteurs des salons, ce parcours localisera
l’ensemble des stands des entreprises
ayant participé au Concours de l’Innovation.
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BURGBAD VOIT LES CHOSES EN GRAND AVEC JUNIT,
UNE DE SES NOUVEAUTÉS 2017
- Ensemble miroir, vasque à
poser en céramique avec meuble
sous-vasque 1 tiroir : à partir
de 1327€ HT pour une largeur
76,5cm
(éco mobilier : 0.96€ HT et éco
contribution 0.16€ HT en sus)
- Points de vente sur burgbad.fr
- Délais de livraison : 1 semaine
départ usine.

La gamme de salle de bain JUNIT
est la solution idéale lorsque l’on
souhaite transformer un petit espace
de salle de bain en une pièce
grandiose. Les espaces ouverts et
fermés s’harmonisent à la perfection et
permettent une alternance dynamique
et précise.
Comment allier esthétique et esprit
libre ?
Tant au plan visuel que fonctionnel,
JUNIT répond à tout avec une alliance
de bois clair et de lignes noires,
associées au plateau d’une extrême
finesse et à des étagères pratiques sur
les côtés. Sur ce meuble est déposé
une impressionnante vasque en pierre
de synthèse ou en céramique, qui
assurent une précision du plus bel
effet. Les plateaux ultra-fins (4mm)
sous la vasque et au niveau des
étagères sont en solid-surface et autoréparables à l‘aide d‘un fer à repasser
en cas de rayures. Un élégant jeu de
surfaces qui invite à des agencements
audacieux pour des résultats toujours
exceptionnels.

Burgbad, fabricant allemand de meubles et de concepts d’agencement pour la salle de bain, a été créé
en 1945 à Bad Fredeburg, en Westphalie. Depuis 2010, cette entreprise d’envergure in-ternationale
possédant des sites de production à Bad Fredeburg, Greding, Lauterbach-Allmenrod et Nogent-le-Roi, en
France, est une filiale à 100 % du groupe ECZACIBASI. La marque burgbad propose une multitude de
solutions créatives permettant de réaliser des salles de bain personnalisées au style affirmé avec un degré
de qualité esthétique et technique très élevé.
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La salle de bains : un espace à géométrie
variable
1 français sur 2 pense que la salle de
bains pourrait être optimisée et contenir plus de rangements. Au-delà du design, l’ergonomie et les rangements
sont plébiscités par les consommateurs.
Combiner 2 usages en 1, reconfigurer pour
s’adapter aux besoins, tels sont les bénéfices apportés par les nouveaux produits
proposés. À la fois ingénieux, évolutifs et
modulables, ils sont destinés aux surfaces
restreintes : le sèche-serviette propose
des fonctions miroir ou sèche-linge, les
meubles
intègrent des tiroirs de plus
grande contenance et des paniers à linge,
les radiateurs sont équipés de patères ou
d’étagères en métal…
Un deuxième axe consiste à rendre invisible, à faire disparaître, encastrer, coulisser… pour une meilleure organisation et
optimisation de l’espace.
Tiroirs organisés, bacs basculants sous
la baignoire, casiers coulissants réalisés sur-mesure, permettent d’utiliser
le moindre recoin. Toutes ces solutions
participent à créer une atmosphère ordonnée et accueillante, particulièrement
dans des surfaces inférieures à 6 m2, taille
moyenne d’une salle de bains en France.
A l’instar des WC suspendus qui permettent
de gagner en espace en intégrant tuyaux
et chasse d’eau dans le mur, la robinetterie de la douche s’encastre également dans
les murs pour une esthétique plus épurée
et un confort optimisé, les meubles se suspendent pour libérer de la surface au sol…
À noter également que les rangements
au mur se multiplient, les armoires de toilette, autrefois bannies, font leur grand re-

tour du fait de leur espace de rangement,
les meubles deviennent rétractables…
Pour les petits espaces, les gammes de
meubles de faible profondeur se développent et intègrent des fonctionnalités complémentaires de type porte-serviettes ou porte-papier toilette… des
meubles asymétriques ou recoupables
sont également proposés pour s’adapter à toutes les configurations tout en
apportant un maximum de rangement.
Pour les surfaces plus importantes, des dressings intégrés font office de cloisonnement
pour la partie douche, des aménagements
de différentes tailles et décalés s’adaptent
au mieux à la configuration de la pièce.

IDÉOBAIN Les Tendances
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Passeport pour la personnalisation de la
salle de bain
Aujourd’hui chacun se revendique différent, aussi bien par l’apparence que la
personnalité. Cet état de fait s’observe
également au sein de l’habitat et plus particulièrement dans la salle de bains. Elle se
personnalise selon les envies et les goûts
de chacun et devient un véritable lieu

Les d’expression d’un style de vie.
Les surfaces et les revêtements jouent la
carte des matériaux, de la couleur ou encore
des effets de structure comme la 3D. Cette
diversification s’observe également au niveau des formats : les carreaux de faible
épaisseur autorisent une pose sur un revêtement existant ; les grands formats agrandissent les espaces et facilitent la pose.
Côté matériaux, le marbre et le bois reviennent en force et confirment cette volonté de revenir à un esprit plus naturel et
intemporel. Dans cette lignée, le vert fait

son retour dans la salle de bains, ajoutant
une dose de chlorophylle au quotidien.
Il sera complété par des faïences effets
végétaux en trompe-l’œil dans la même
veine que les papiers peints représentant
des jungles ou encore des forêts tropicales.
Baignoires et receveurs en bois massif

se développent dans les collections haut
de gamme. Le bois se retrouve également sur certains revêtements adaptés.
Disponibles dans plusieurs dimensions, les
meubles sont combinés, ajustés et agencés
pour créer des aménagements spécifiques.
Enfin, les jeux de lumière sont importants et les luminaires sont positionnés
de façon indirecte pour une ambiance intime. Des développements sont en cours
sur des solutions de lumière naturelle
par fibre optique : la lumière du soleil est
captée à l’extérieur grâce à un module
de concentration et diffusée dans l’espace désiré par le biais de la fibre optique.
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La salle de bains :
un laboratoire d’innovation
La salle de bains est assimilée à un laboratoire dans lequel on teste et on expérimente
de nouveaux matériaux ou de nouveaux
équipements technologiques. A l’instar des
autres pièces de la maison, elle tend à devenir elle aussi de plus en plus connectée.
Des prises bluethooth pour les baignoires apparues
dans les années
2000 aux armoires
connectées, la salle
de bains connaît
une véritable révolution digitale.
Google a déposé
un brevet faisant
état d’innovations
destinées à faciliter
l’usage de la salle de
bains. L’installation
de capteurs permettrait de suivre
et mesurer la santé de l’utilisateur.
Par exemple, une
caméra cachée dernière le miroir serait en mesure de
détecter les variations de couleur de
peau, la baignoire
serait amenée à
évaluer la pression sanguine… Ces données collectées pourraient ensuite être
transmises à des professionnels de santé.
L’innovation passe également par l’intuitivité procurant ainsi un confort absolu à

l’utilisateur. Cela se traduit aujourd’hui par
des robinets qui se déclenchent tout seul,
des WC télécommandables à distance via
smartphone, des lavabos auto-nettoyants,
des abattants de WC avec détecteurs de
présence, des WC sans bride, des douches

intelligentes pour contrôler sa consommation d’eau via smartphone ou encore lancer
la douche, choisir sa température… autant
de nouvelles technologies qui vont révolutionner les usages et faciliter le quotidien.
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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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Dossier Pièce d’eau
Supplémént Accessibilité Universelle

Francis Van de WALLE

Influencer of Design for All, concepteur de la Senses
Room.
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La Senses Bath Room
Une nouvelle version 2017 de la Senses
Room, la Senses Bath Room sera présentée sur Maison et Objet Projets, Hall
8, Espace E91-F92, du 8 au 12 Septembre
2017, Parc des Expositions, Paris Nord
Villepinte.
Le grand rendez-vous des professionnels
dédié aux solutions techniques et décoratives pour l’architecture d’intérieure propose cette année avec MAISON & OBJET
|projets|, un espace unique, qui se veut

mais conçues ou aménagées avec de nombreuses lacunes (fonctions d’usages, types
de handicaps et un design souvent très limité). Ce qui ne donne pas vraiment l’envie d’y séjourner. Alors questions salle de
bains ! On vous laisse imaginer ce que cela
peut donner. L’accessibilité nous concerne
tous. Elle est gage de sécurité et d’égalité. Les personnes atteintes d’un handicap
temporaire ou définitif doivent pouvoir bénéficier des mêmes attentes que les personnes valides, du même confort d’usage,

avant gardiste et qui répond aux attentes
de tous en matière d’accessibilité universelle ou Design for All. Une qualification
haut de gamme pour cette réalisation
d’aménagement résidentiel ou d’hôtellerie. Cette nouvelle version Senses Bath
Room nous montre une fois de plus comment intégrer les attentes de tous, sans
discrimination aucune, tout en privilégiant
le bien-être pour ses occupants. Trop souvent nous voyons des chambres d’hôtels,
des appartements réinventés accessibles
aux personnes en situation de handicap,

et se sentir bien dans les lieux que les professionnels créent. Avez-vous un instant
imaginé une chambre, une salle de bains,
conçues pour les personnes en situation
de handicap, où les personnes valides se
sentent bien et découvrent même des innovations qu’elles n’auraient pas soupçonnées, leur apportant bien-être, confort et
sécurité. À l’inverse, imaginez ces mêmes
espaces, luxueux et confortables, où la
personne en situation de handicap (quel
que soit son handicap) puisse accéder librement, en toute accessibilité et profiter
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pleinement de cet espace sans aucunes
contraintes ! Il est peut-être enfin venu le
moment de se poser les bonnes questions
et de faire de l’accessibilité universelle un
axe de développement durable pour tous.
Innovations, luxe et design, confort
d’usage, Bien-être.
Du design comme on l’aime, à vivre pleinement tout simplement ! Et qui devrait
être la norme dans la plupart des établissements hôtellier. Aujourd’hui les critères d’accessibilité et les délais de mise
en conformité sont redéfinis. Ces critères
d’accessibilité devraient pourtant avec le
vieillissement de la population devenir des
standards et être universels. A défaut d’être
aujourd’hui un standard, les établissements recevant du public doivent se mettre
en conformité avec la loi à hauteur de :
- deux chambres équipées dans le cas d’un
établissement détenant 50 chambres.
- une chambre supplémentaire par
tranche de 50 chambres supplémentaires,
au-delà de 50 chambres.
Cette Nouvelle version présente une salle
de bain destinée à une suite d’hôtel de
luxe contemporain, prônant les oppositions comme le noir et le blanc ou le Yin
et du Yang. Ceci, pour illustrer la complémentarité des extrêmes, exactement
comme dans la vie, les ombres participent
à la lumière.
Le concept de la Senses Bath Room, apporte des solutions de bien-être destinés
à l’un, pour qu’ils deviennent des actions
de bien-être pour l’autre. Ce qui est accessible à l’un est accessible à l’autre ou inversement. Apprenons à vivre ensemble sans
exception…
La Senses Bath Room est un exercice de
style pour transposer cette philosophie

en acte réel afin que la salle de bain d’une
chambre d’hôtel accueille autant une personne valide, qu’une personne en situation de handicap.
Basé autour du «Design for All», de nombreux accessoires, souvent issus des
nouvelles technologies, apportent à cet
espace un confort de vie pour tous sans
exception. Les personnes à mobilité réduite, les non-voyants et les malvoyants,
les sourds et les malentendants, les personnes âgées, les victimes de pathologies
lourdes comme l’autisme ou la sclérose en
plaques, sans oublier la maman responsable de plusieurs enfants en bas âges, et
tant d’autres personnes…
À travers cette Senses Bath Room, nous
vous invitons à voir plus loin, plus large.
Que fait-on pour l’accueil des autres personnes en situation de handicap lors d’un
séjour dans un hôtel, par exemple les personnes malentendantes ou non voyantes
? S’adapte-t-on aux autres handicaps ?
Peu ou pas du tout ? Est-ce normal ? Non !
La Senses Bath Room regroupe un maximum de réponses pour apporter du
confort de vie et du design à l’ensemble
de la population dont voici les principales.
On assiste à une progression d’installation
de mini-spas dans les salles de bain des
suites des hôtels de luxe. Ce phénomène
relève d’une clientèle aisée qui ne désire
pas être reçue dans un lieu commun pour
les soins des spas. Par pudeur, par conviction ou par envie d’être seul.
En situation de handicap, personne n’a
pas envie d’être jugé par les autres. Seuls
les plus forts moralement acceptent le
regard des autres. Ils sont des êtres à part
entière et demandent à être considérés
comme tels.
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Comment transformer une salle de bain
d’un hôtel de luxe, pour en faire une pièce
de bien-être totalement accessible ?
Pour les personnes à mobilité ré- braille sur les serviettes en éponge,…
duite, la salle de bain doit s’adapter aux
normes avec des produits de confort
comme les barres de transfert et le
siège de douche, design et rétractables.
Un double lavabo à deux niveaux, un haut
et un plus bas pour le confort de chacun,
des miroirs pivotants pour faciliter la toilette en fauteuil, une porte coulissante
pour séparer la douche du WC et qui permet de sécuriser le fauteuil roulant pendant la douche, des projections d’eau.
Point important, le respect de la réglementation de la loi de 2005, concernant les fameux rayons de circulations.
Diminuer la nuisance acoustique, la salle
de bain est équipée d’un plafond acoustique très performant, grâce à un ajout
de laine de roche afin de réduire les nuisances sonores extérieures, lesquelles polluent notre environnement acoustique.
Le son est ajouté grâce à des haut-parleurs
vibratoires et volumétriques qui donnent
la notion de musiques aux non entendan),
mais aussi du confort d’écoute aux malentendants et surtout permet de cerner la
musique dans une zone délimitée sans atteindre les chambres voisines en pleine nuit.

Visite de la
Senses room

La Senses Bath Room présente également
un
travail
de
chromothérapie et de
luminothérapie
Pour
les
personnes
malvoyantes
et non voyantes, un plan en 3D, en
braille, permet de découvrir la salle
de bain au touché. Des messages en
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La salle de bains, vecteur d’accessibilité

Aujourd’hui estimés à 24 millions de personnes, les seniors (50 ans et plus) représenteront plus d’un tiers de la population en
2050. Cette population est confrontée à de
nouvelles problématiques nécessitant bien
souvent d’adapter son logement à sa condition physique.
Concernant les nouveaux produits et solutions disponibles sur le marché, la notion
d’esthétisme est primordiale. Aujourd’hui,
le marché propose des produits répondant à
la diversité des problèmes rencontrés par une
personne dépendante dans son quotidien
avec des prix accessibles ainsi qu’un style séduisant et contemporain. À titre d’exemple,
les barres de maintien se déclinent en couleurs, les meubles de salle de bains offrent
une assise pour améliorer le confort, les lavabos disposent de formes plus adaptées
avec des appuie-bras latéraux ou sont ajus-

tables en hauteur…
De nombreux accessoires contribuent également à améliorer le quotidien : miroirs
orientables, poignées de maintien, barres
de relevage, de toutes formes, matières et
dimensions, tabourets de douche escamotables, relevables, amovibles, etc.
En dix ans, l’accessibilité est devenue un service généralisé, rendu à tous les usagers de la
salle de bains, et qui relève dorénavant d’un
confort évident.
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Quand le design rencontre le confort

Une salle de bains pour tous les âges et
toutes les morphologies
Sarrebourg, juillet 2017 – Une salle de bains pour les enfants, une pour les parents et une pour
les grands-parents… Cela demeure un luxe, pas forcément à la portée de tous les budgets. Viega
a trouvé la solution et propose des produits adaptés à tous les âges et à toutes les
morphologies. Esthétiques et flexibles, ils offrent tout le confort nécessaire.
Le confort sur le long terme, la simplicité et la fiabilité sont les composantes indispensables d’une
salle de bain moderne. Ces équipements doivent s’adapter aux plus jeunes ou aux plus âgés, aux
grands comme aux petits. Viega propose trois conseils pour une salle de bains adaptée à tous les âges
et à toutes les situations de la vie.
Le coin WC : une cuvette adaptable à toutes les tailles
A quelle hauteur installer ses toilettes ?
Cette question jouait jusqu’alors un rôle prépondérant lors
de la conception d’une salle de bains. Les adultes et les
personnes âgées peuvent mieux se relever lorsque les WC
sont installés en hauteur.
Les enfants, par contre, s’accommodent
mieux
d’une
position plus basse. Avec le bâti-support WC de Viega, ce
débat est désormais clos. Sa hauteur d’assise est réglable
individuellement à n’importe quel moment. D’une simple pression
sur un bouton, la cuvette du WC peut être relevée ou descendue
jusqu’à huit centimètres. Aussi confortable que facile à nettoyer,
la plaque de commande du WC est sans contact. Avec Visign for
More sensitive, il suffit d’un léger mouvement de la main à
distance pour déclencher la chasse d’eau.
La baignoire : la technologie au service du confort
Pour la baignoire également, il existe des produits pour faciliter
la vie des utilisateurs.
Stables d’un point de vue technologique et simples d’utilisation,
ils offrent des équipements haut de gamme à la salle de bain.
Viega propose par exemple un mitigeur de baignoire à
commande électronique de la gamme Multiplex Trio E.
Ici, la température et la hauteur de remplissage peuvent à tout
moment être enregistrées individuellement grâce à la fonction de
mémorisation jusqu’à trois profils. Lorsque la hauteur de remplissage
souhaitée est atteinte, l’apport d’eau s’arrête automatiquement.
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La douche : gain de confort et
sécurité

Dans une salle de bains adaptée,
les équipements proposent un savant
mélange de fonctionnalité et de
technologie. Le design est ici au
service du confort. (Photo: Viega)

Une douche à l’italienne représente un gain important de
confort pour toute la famille. Elle implique toutefois de porter une
attention particulière à la sécurité : le carrelage peut notamment
proposer des surfaces antidérapantes, tandis qu’une évacuation
esthétique à haut débit est tout aussi importante. Avec
Advantix Vario, Viega propose une rigole de douche conçue de
manière extrêmement étroite, qui s’intègre discrètement à la solution
globale.
Un design primé et reconnu mondialement
Du point de vue du design, les produits multigénérationnels n’ont
désormais plus besoin de se cacher. Les produits Viega ont été
récompensés par des prix de design renommés comme le label iFDesign ou le label de qualité Red Dot, décerné dans le cadre du
concours de produits le plus important du monde. Les récompenses
de ce type peuvent être un critère de choix important lors de la
sélection des produits.

Invisible de prime abord, ce bâtisupport de WC Viega est flexible sans
recourt
à l’électronique.
Il
suffit
d’appuyer sur un bouton pour monter ou
descendre la cuvette jusqu’à la hauteur
d’assise préférée. (Photo: Viega)

Le mitigeur Multiplex Trio E à
commande électronique fonctionne au
degré
près.
L’écran
affiche
la
température actuelle et fait apparaitre
un menu d’utilisateur d’une simple
pression. (Photo: Viega)

La largeur de la fente d’évacuation de la rigole de douche Advantix Vario n’est que
de deux centimètres et se voit à peine. Si besoin, elle peut être raccourcie à
volonté au millimètre près, de 120 centimètres à 30 centimètres. (Photo: Viega)
Viega Visign : la technologie rencontre le design
Avec leur apparence luxueuse et leur design plusieurs fois récompensé, les produits
Viega Visign s’imposent comme références dans la conception moderne des salles de
bains. L’univers de Viega Visign comprend entre autres des plaques de commandes de
WC, des rigoles de douches, des évacuations de baignoires et de douches au ras du sol,
des siphons pour vasques et des mitigeurs à commande électronique pour baignoires.
Les mitigeurs Multiplex Trio E à commande électronique, le bâti-support WC ou
l’élément de vasque à hauteur réglable proposent également une nouvelle dimension
du confort.

À propos de Viega :
Plus de quatre mille personnes sont actuellement employées à travers le monde par le groupe Viega. Le fabricant compte parmi
les fabricants leaders en matière de technique d'installation. Neuf sites contribuent au succès durable de Viega. La
production est essentiellement concentrée sur quatre sites en Allemagne. Des solutions spécialement adaptées au marché
nord-américain sont fabriquées à McPherson aux États-Unis. Le site de Wuxi en Chine est spécialisé dans la production destinée
au marché asiatique. La technique d'installation en tant que cœur de métier fait office de moteur de croissance constant. Mis à part les
systèmes de tuyauterie, la gamme de produits comprend des techniques de bâti-support et d'évacuation. L'offre regroupe près de dixsept mille références, employées pratiquement partout : second œuvre, secteur de l'approvisionnement, construction industrielle
et navale... L'entreprise familiale a été créée en 1899 à Attendorn (Allemagne). Dès les années 1960, les jalons pour une
orientation vers le marché internationale sont posés. Aujourd'hui, les produits de la marque Viega sont utilisés dans le monde
entier. Les ventes sont majoritairement assurées par des organismes de distribution propres aux différents marchés
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CONFORT THERMIQUE

T.One® AquaAIR
Chauffage par l'air, rafraîchissement et eau chaude :
la solution multifonction connectée Aldes

Proposer une solution à l'intégration parfaite, garantissant un confort optimal tout en
allégeant considérablement la facture énergétique : tel était le triple objectif d'Aldes.
Dans cette optique, l'entreprise innove avec T.One® AquaAIR : une solution 3 en 1
connectée, adaptée aux maisons comme aux appartements, qui répond aux besoins des
occupants en termes de chauffage, de rafraîchissement et de production d'eau chaude
sanitaire.
Pompe à chaleur triple service, T.One® AquaAIR utilise les calories contenues
naturellement dans l’air extérieur pour chauffer ou rafraîchir agréablement le logement
et couvrir facilement les besoins en eau chaude de toute la famille.
Une solution d'avenir qui conjugue confort, contrôle, économies et discrétion !
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T.One® AquaAIR
Une solution dans l'air du temps
En utilisant les principes du chauffage par l'air Aldes, T.One® AquaAIR permet d'atteindre, en
quelques minutes seulement, une température confortable en chauffage comme en
rafraîchissement. Elle couvre également facilement les besoins en eau chaude de toute la famille.
Très discrète, elle diffuse avec douceur et en silence la chaleur ou la fraîcheur dans le logement
et offre un véritable gain de place avec la disparition des convecteurs ou radiateurs aux murs.
T.One® AquaAIR participe au confort et au bien-être des occupants en assurant ainsi :

Plus de confort
Équipée de la régulation ultra-réactive Aldes, T.One® AquaAIR
permet une montée en température 10 fois plus rapide qu'un
plancher chauffant ou que des radiateurs à eau.
Disponible en version réversible, elle fournit également le
rafraîchissement intérieur en été.
Quant à la production d'eau chaude sanitaire, elle peut atteindre
facilement 450 L d'eau par jour, et couvrir aisément les besoins
de toute la famille.

Plus de contrôle
Solution connectée grâce à l'application AldesConnectTM,
T.One® AquaAIR permet de suivre et de piloter en temps réel
son confort thermique directement depuis un smartphone :
pilotage de la température ambiante et fonction boost sur l'eau
chaude, programmation hebdomadaire, indication sur le
niveau d'eau chaude disponible, notification d'encrassement
du filtre et possibilité d'achat en ligne…
En complément de la commande centrale présente sur la
façade de la solution, un thermostat sans fil, disposé dans
chaque pièce, permet d'assurer la gestion individualisée du
confort.
De plus, T.One® AquaAIR intègre un bandeau LED indiquant
en temps réel le niveau d'eau chaude disponible
(en version premium).

Plus d'économies
Parce que cette solution de chauffage utilise l’énergie gratuite
contenue dans l’air, la facture énergétique se fait légère : jusqu'à
26 % de gain de consommation par rapport à une solution
Gaz & Chauffe-eau thermodynamique (CET) air extérieur* et
jusqu'à 8 % par rapport à une PAC double service*.

Plus de discrétion
Doux et silencieux, les flux d'air se font imperceptibles. De plus,
T.One® AquaAIR a été pensée pour s'intégrer parfaitement à
tous les intérieurs : son design compact permet une parfaite
intégration en placard standard (60 cm de profondeur intérieur).
Oubliés les radiateurs aux murs ! T.One® AquaAIR procure un gain
d'espace et une réelle flexibilité d'aménagement.

(1)
(2)

Jusqu'à A+ en chauffage et ECS
Jusqu'à A++ en rafraîchissement

*Sur la base d'un calcul thermique sur les postes chauffage et eau chaude sanitaire pour une maison de 90m2 en bâti standard BBC.
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LE CHAUFFAGE PAR L'AIR ALDES :
COMMENT ÇA MARCHE ?
Cette solution met en œuvre une pompe à chaleur qui, par l’intermédiaire d’une unité
placée à l’extérieur de la maison, capte les calories de l’air extérieur et les
transmet à une unité intérieure qui, elle, se charge de filtrer et de réchauffer l’air via
un fluide frigorigène.
Un plénum de diffusion permet de transférer l'air chaud à l'ensemble des pièces
traitées. Les bouches de diffusion motorisées assurent ensuite la diffusion de l'air
avec une régulation pièce par pièce.
En effet, pour compléter l’installation, un système de régulation par thermostat
permet d’ajuster en temps réel le débit d’air soufflé selon les besoins de chaque
pièce (salon, chambre, bureau…).
Le chauffage par l'air Aldes conjugue ainsi 4 avantages considérables :

Confort
L’air chaud est diffusé en douceur, dans chaque pièce de la maison, sans
sensation de courant d'air, pour une température homogène du sol au
plafond. En été, l’air extérieur peut être rafraîchi, selon le même système.

Discrétion
La diffusion de la chaleur/fraîcheur se fait par les faux plafonds : fini les
radiateurs ou le climatiseur réversible mural dans chaque pièce et vive
l’espace retrouvé, au sol et aux murs.

Contrôle
Le système offre un pilotage précis de la température, pièce par pièce.
Plus réactif que les solutions de chauffage traditionnelles, le chauffage par
l'air permet d’atteindre rapidement la température souhaitée dans chaque
pièce et l'arrêt est instantané.

Économies
Parce que cette solution de chauffage utilise l’énergie gratuite contenue
dans l’air (calories), la facture énergétique se fait légère : son montant
correspond uniquement à la consommation d’électricité nécessaire au
fonctionnement du produit.

Une solution attendue par les professionnels
T.One® AquaAIR est aujourd'hui la seule solution triple service qui autorise le froid réglementaire.
Son Titre V permet ainsi la saisie du rafraîchissement dans les études RT : un réel avantage pour les
promoteurs et constructeurs de maisons individuelles souhaitant mettre en avant des solutions en
rupture pour soutenir la transition énergétique.
Par ailleurs, la solution T.One® AquaAIR a été pensée pour faciliter l'installation et l'entretien. Les
différents éléments du système peuvent ainsi être transportés et réunis facilement. De plus, l'accès aux
composants et au filtre en façade permettent un diagnostic et un entretien rapides. Enfin, la mise en
route est simplifiée grâce aux thermostats dans chaque pièce et à l'interface de navigation présente en
face avant.
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Date de commercialisation : octobre 2017
Prix public indicatif TTC (fourni, posé) : à partir de 7 000 €
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Pompe à chaleur air/air triple service
- Solution monosplit : une unité extérieure + un module intérieur livré en deux blocs
- 3 fonctions : chauffage, rafraîchissement (version réversible) et eau chaude sanitaire
- Raccordement par liaison frigorifique
Chauffage jusqu'à -15°C extérieur
COP chauffage entre 4 et 5*
3 modèles de 4, 5 et 6 kW
- Disponibles en version classique ou en version premium (version connectée avec
indicateur de niveau d'eau chaude disponible)
- Disponibles en chauffage seul ou en version réversible
- Capacité cuve : 175 L
Principe de distribution de l’air par faux-plafond étanche et isolé avec bouches de diffusion
motorisées et reprise d’air par grille ou intégration esthétique en porte de placard
Un thermostat radio par pièce traitée
Application AldesConnectTM gratuite, disponible sur App Store et Google Play
Poids à vide | Module intérieur : 80 kg (ballon), 40 kg (unité supérieure) |
Unité extérieure : 45 kg
*Valeur certifiées en attente
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Le silence est d’or.
BESTOVE présente YUKI, le dernier né des poêles à granulés de bois à
convection naturelle, le plus silencieux du marché.
Sa technologie innovante fonctionne sans ventilateur ni soufflerie, assurant un confort
acoustique sans égal et une répartition de la chaleur optimale jusqu’à 80 m² de surface.
Yuki, un poêle au confort acoustique irréprochable

Un mode de chauffage plus sain

Finies les nuisances sonores de fonctionnement !
Grâce à ses recherches constantes Bestove a réussi à
éliminer la majorité des sources de pollution acoustique
(bruits et vibrations). Contrairement aux poêles à
pellets traditionnels, Yuki est dépourvu de ventilateur
interne, il n’émet donc aucun bruit de ventilation ni de
soufflerie. Son silence tient à sa particularité qui réside
dans le fait que la chaleur est accumulée dans des
masses thermiques puis redistribuée naturellement
sans avoir recours à une soufflerie. C’est le poêle idéal
pour chauffer les espaces tranquilles comme un coin
de lecture, une bibliothèque ou un bureau.

Puisqu’il ne souffle pas d’air vers l’extérieur, le poêle à
convection naturelle Yuki ne déplace ni les poussières,
ni les bactéries et assèchent moins l’air, garantissant un
climat intérieur plus confortable, notamment pour les
personnes ayant des problèmes d’allergies.

Une répartition de la chaleur optimale et tout en
douceur
La chaleur est transmise par le biais d’une circulation
de l’air naturelle répandue à 360° au lieu d’avoir un seul
ventilateur frontal. L’air chaud se propage ainsi dans la
pièce par convection et par rayonnement. Le braséro
allongé dans lequel le pellet est distribué uniformément
offre au regard une fl amme a
u ssi e
s thétique e
t
magique que celle du bois. Atout de taille, ce système
permet parfaitement de chauffer de grands volumes
allant jusqu’à 80 m².

Yuki assure le bien-être et la tranquillité dans la
maison, dans le plus grand des silences
Le poêle à convection Yuki possède un réservoir
d’une capacité de 24 kg (contre 16 à 20 kg en
moyenne) qui lui confère une importante autonomie.
Alimenté automatiquement par des granulés de bois
stockés dans son réservoir intégré, il bénéficie d’une
autonomie de fonctionnement qui peut durer jusqu’à
plusieurs jours (en moyenne 72 h pour 15 kg). Equipé
d’un programmateur il permet de décider de l’heure
d’allumage et d’extinction de l’appareil, donnant ainsi un
confort d’utilisation inégalé par rapport à une cheminée
ou un poêle à bois et évite de chauffer inutilement la
maison lorsqu’elle est inoccupée. La température de
chauffage est réglable grâce au thermostat et à l’écran
de contrôle LCD.

www.bestove.fr
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Caractéristiques techniques
YUKI
• Puissance 8 kW
• Revêtement en acier
• Équipement : thermostat, programmateur,
télécommande
• Dimensions = L. 542 x P. 628 x H. 1 090 mm
• Réservoir : 24 kg
• Poids net : 115 kg
• Rendement : maximum 96 %
• Autonomie : entre 12 et 34 heures
• Étanche à 50 Pascal
• Prix public conseillé : 2 630 € HT*
Disponible à partir de mars 2017
*TVA selon la Loi de Finance en vigueur

Existe en 2 coloris :
Noir

Blanc

À propos de BESTOVE
Bestove est le professionnel du poêle à pellets. Après
plusieurs années d’expérience dans la fabrication des
granulés, ses fondatrices ont décidé de donner aux
granulés les meilleurs appareils sur le marché ! Bestove
a choisi des partenaires de qualité parmi les meilleurs
acteurs du secteur, et prête une attention particulière au
savoir-faire artisanal de ses partenaires afin de produire un
poêle à granulés aux finitions nobles.
Bestove développe des produits haute finition de type :
Air, Air Canalisable, Hydro. Tous les produits Bestove sont
labellisés Flamme Verte, sont conformes aux normes Européennes (CE) et sont testés avant emballage.

Certification
Tous les poêles Bestove
sont labellisés Flamme
Verte et disposent des
meilleures performances
inscrites dans les normes
européennes.
Plus le rendement de
l’appareil est performant,
moins l’utilisateur consommera de granulés ou de
bois, pour la même qualité
de chauffage.

21 av. du Mal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous Bois
Tél. : 09 72 43 12 91
www.bestove.fr
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La filiale française d’Ariston Thermo Group renforce
sa division commerciale pour atteindre ses objectifs ambitieux
Ariston Thermo Group, l’un des leaders mondiaux des systèmes de chauffage et d’eau
chaude sanitaire, met en œuvre une évolution majeure de son organisation commerciale
en France. L’enjeu est de taille puisque celle-ci engage aujourd’hui plus de 50% de ses
effectifs. Ce choix stratégique a été porté par Ludovic Frantz, à la tête de la filiale
française. Cette évolution, amorcée en novembre dernier, impacte durablement
l’approche managériale au sein de l’entreprise, mais aussi le SAV et les directions
régionales. Il doit permettre à ses deux marques phares, Ariston et Chaffoteaux,
d’atteindre leurs objectifs fixés au plan stratégique.

Un virage stratégique

Dans son plan stratégique baptisé « Nos énergies en marche », la filiale française d’Ariston Thermo
Group a défini une série d’orientations à suivre et d’objectifs à atteindre pour les marques Chaffoteaux,
Ariston et Styx. Lors d’un bilan intermédiaire à la mi-2016, le redéploiement en profondeur de
l’organisation commerciale est apparu comme un levier nécessaire à la concrétisation de ces ambitions.
Dans ce cadre, la direction française, représentée par Ludovic Frantz, a choisi de scinder sa force
de vente et de la spécialiser par marque.

Une direction commerciale plus spécialisée

Concrètement, cela se traduit par la création de deux directions commerciales :
-

-

L’une, pour Chaffoteaux, dirigée par Nicolas Schoesetters, précédemment directeur Services et
Qualité, autour de 5 directions régionales. Celle-ci gère exclusivement le réseau professionnel.
Elle compte en plus une équipe chargée de la prescription nationale et une autre dédiée plus
spécifiquement aux pompes à chaleur, l’un des segments de croissance identifiés par
l’entreprise dans son plan stratégique.
L’autre, pour Ariston, confiée à Enis Bayadh, auparavant Directeur des ventes et marketing,
chez KitchenAid, autour de 2 réseaux : l’un pour la distribution professionnelle, l’autre pour les
grandes surfaces de bricolage.

« Dans les faits, nos commerciaux sont déjà dédiés à une marque depuis longtemps : Ariston ou
Chaffoteaux. Ce qui change, en revanche, c’est que le management, c’est-à-dire les directions
commerciales et régionales, assurées jusqu’alors par des responsables multi-marques, se spécialise à
son tour. Cela doit nous permettre de mener des actions en profondeur, mais aussi d’assurer un meilleur
suivi de nos équipes, en précisant le périmètre d’intervention des managers », explique Ludovic Frantz.

Répondre aux objectifs de chaque marque

Ce renforcement intervient après un important travail de spécialisation mené sur les deux marques
phares du groupe. La filiale française leur a ainsi fixé des objectifs ambitieux, que ce remaniement
commercial doit permettre d’atteindre, en fédérant autour d’elles des équipes et des process dédiés.
Pour Chaffoteaux, spécialiste des systèmes multi-énergies de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire, il s’agit plus précisément de :
-

Consolider son expertise multi-énergies dans le segment de la construction individuelle neuve.
Progresser sur le segment du neuf collectif, où il existe un fort potentiel de croissance.
Gagner des parts de marché sur la rénovation individuelle.

Batimedianews.com, l’innovation online

Pour cela, la marque jouera sur l’innovation, qui fait partie intégrante de son ADN. Elle s’appuiera
notamment sur ses solutions connectées et un portefeuille de produits nouveaux en cours de lancement.
Concernant Ariston, leader mondial des chauffe-eau électriques, le principal objectif est de développer
sa notoriété en tant que marque, afin de booster la demande. Pour y parvenir, le groupe travaille
actuellement à la montée en gamme de ses produits, dans l’optique de générer plus de valeur, et ce,
dans son intérêt comme dans celui de ses partenaires distributeurs. Cela passe bien sûr par des
innovations premium, un design unique et par un renforcement de la présence de la marque en points
de vente.

Une réorganisation aux répercussions multiples

Afin de renforcer la spécialisation de chaque direction en France, Ariston Thermo Group réaffirme sa
volonté de déléguer son service après-vente (SAV) à ses partenaires externes et regroupe son pôle
technique constitué de ses Responsables Techniques Régionaux (RTR) au sein de son département DSQ
(Direction Services et Qualité). Celui-ci a été confié à Frédérique Jousselin, ancienne responsable SAV
chez Darty. Ce département intègre deux dimensions : terrain avec les RTR répartis sur l’ensemble du
territoire, et le suivi central avec un call center dédié pour répondre au mieux aux attentes des clients.
Ainsi, les Responsables Techniques Régionaux, qui animent les Stations Techniques Agréées,
auparavant rattachés aux directeurs régionaux, dépendent désormais de la Direction Services et Qualité.

Des changements qui rebattent les cartes du management

Cette évolution majeure se mène dans le respect des Valeurs du Groupe Ariston Thermo :
-

En donnant la possibilité à un certain nombre de cadres d’évoluer en interne.
En allant chercher des talents, disposant d’une véritable expertise métier, plutôt que sectorielle,
aussi bien dans les Services que dans le Commerce.

« En privilégiant des compétences métiers différentes, nous sortons de notre zone de confort pour nous
ouvrir à d’autres méthodes de management et d’organisation. C’est une nécessité pour répondre aux
exigences des clients et des partenaires. Nous devons être plus professionnels que jamais. Ce
redéploiement n’a pas pour objectif de réduire les coûts, et s’inscrit dans une dynamique positive et
constructive d’atteinte de nos objectifs de croissance », précise Ludovic Frantz.
A propos d’Ariston Thermo Group
Ariston Thermo Group est une société leader sur le plan international dans le domaine du chauffage et de l’eau
chaude sanitaire.
En 2015, le Groupe a vendu 7 millions de produits dans plus de 150 pays et a réalisé un chiffre d’affaires total de 1,43 milliard
d’euros. Il emploie 6 700 personnes, détient 54 sociétés et est représenté par 6 bureaux à travers 34 pays.
Le Groupe propose une gamme complète de produits, systèmes et services, principalement sous les marques Chaffoteaux, Ariston,
Elco, ATAG Heating et Racold. L’engagement d’Ariston Thermo Group en matière d’efficacité énergétique se traduit par un
développement constant de nouvelles solutions basées sur les énergies renouvelables (telles que les systèmes solaires thermiques
et les pompes à chaleur), sur l’amélioration des performances de ses produits traditionnels (tels que les chaudières et les chauffeeau) et sur l’investissement dans de nouveaux projets liés notamment à la connectivité des produits et aux services associés. Ces
actions visent à offrir aux utilisateurs des systèmes alliant confort, économies d’énergie et respect de l’environnement.
Plus d’infos : www.aristonthermo.com

Batimedianews.com, l’innovation online

Avec Panasonic la RE 2018 se conjugue au présent !
Gennevilliers, le 15 mai 2017 – Panasonic Chauffage et Climatisation annonce être d’ores et déjà en ligne avec les
premières indications relatives à la prochaine règlementation thermique : la RE 2018.
Les règlementations thermiques imposent aux constructions neuves de respecter certaines caractéristiques techniques.
L’objectif est de limiter les consommations d’énergie et promouvoir les économies d’énergie. La RT 2012, actuellement
en vigueur, sera remplacée par la RE 2018 avec des critères plus exigeants.
Fortement marquée par le thème du confort et du respect de l’environnement, la RE 2018 portera notamment le concept
de maîtrise de l’empreinte carbone. Afin d’avoir une vision globale de l’impact CO2 d’un produit, la RE2018 intègre en
effet la prise en compte des émissions de CO2 des produits sur l’intégralité de leur cycle de vie (de la fabrication jusqu’à
leur utilisation).
Elle sera complétée en 2020 par la notion de bâtiment à énergie positive (ou bilan BEPOS) qui incitera plus que jamais à
recourir aux énergies renouvelables pour couvrir puis dépasser les besoins.
Depuis longtemps le développement durable est au cœur des préoccupations et de la stratégie de Panasonic Chauffage
et Climatisation. La performance et l’efficacité énergétique de ses systèmes de génie climatique contribuent fortement à
cet objectif. Les usines de Panasonic sont labellisées « Eco Ideas » dans le monde entier. En plus de fabriquer des
systèmes économes en énergie, elles maitrisent les émissions de CO2 provenant des processus de fabrication.
Fort de cette culture et de ces exigences, Panasonic a d’ores et déjà anticipé la RE 2018. L’industriel y répond de deux
façons. Tout d’abord en proposant des produits de type PAC Air/Air ou PAC Air /Eau aux performances inégalées, et
surtout en compilant l’ensemble des Fiches EcoPassPort affichant toutes les données carbones de chaque produit afin
d’accompagner les professionnels et les bureaux d’études dans ces changements.
« La RE 2018 va entraîner des bouleversements majeurs pour le monde du BTP qui devront être anticipés afin de
pouvoir répondre au mieux à cette nouvelle réglementation une fois qu’elle sera rentrée en vigueur », précise David
Bioche Responsable Marketing Panasonic Chauffage et Climatisation. « C’est pourquoi il était important pour nous
d’être rapidement en mesure de fournir aux professionnels toutes les spécificités de nos produits afin de les soutenir
activement dans cette transition. »
À propos des systèmes de Chauffage et Climatisation Panasonic
Panasonic est un leader mondial dans le développement de technologies et de solutions électroniques grand public, pour
l’habitation, l’automobile, ainsi que des solutions pour les entreprises et l’industrie. Alors qu’elle fêtera ses 100 ans en 2018,
la société s’est étendue à l’échelle mondiale et possède aujourd’hui 495 filiales et 91 points de vente associés dans le monde entier,
Panasonic a ainsi enregistré un chiffre d’affaires consolidé d’environ 7 343 milliards de yens à fin mars 2017.
Panasonic s’engage à poursuivre son innovation à travers ses différentes divisions, en utilisant ses technologies et en s’efforçant
d’améliorer les conditions de vie de ses clients.
Pour en savoir plus à propos de Panasonic : http://www.aircon.panasonic.fr

Batimedianews.com, l’innovation online

NOUVEAUTES INTERCLIMA 2004
> LE VRV II-S , S COMME SMALL
UN VRAI VRV pour le résidentiel
au R 410A, 220V monophasé

AMBITIONS ET
PLAN STRATEGIQUE
A L’HORIZON 2020
> Fluide<

A

> LE GAINABLE EXTRA PLAT

DAIKIN, MOTEUR DE L’INNOVATION, DEVOILE
SES NOUVELLES AMBITIONS A L’HORIZON 2020
ET SON PLAN STRATEGIQUE D’UN GROUPE EN
MOUVEMENT
> VRV II-S

Le groupe japonais Daikin est le 1er acteur mondial à proposer une offre globale sur le
marché du chauffage, de la réfrigération et du conditionnement d’air et ce sur l’ensemble
des secteurs du résidentiel, du tertiaire et de l’industrie. Le groupe conçoit et fabrique des
solutions de pompes à chaleur air/eau, eau/eau et sol/eau, de climatisation réversible, de
réfrigération, de production d’eau glacée et de système de traitement de l’air.
DAIKIN,lecréateurdelatechnologieVRV,mondialement
Fort d’une solide
expérience acquise depuis plus de 90 ans, Daikin a été l’initiateur de
reconnue et copiée, lance sur Interclima 2004 une
es de rupture. Le groupe propose une très large gamme de produits.
véritables technologi
innovation majeure : leVRV II-S.
Sa maîtrise technologique
deVRV
gérer
des
de – 45°C à 80°C pour des espaces
Il offre tous lespermet
atouts du
dans
untempératures
encombrement
de 10 m² à l’infini
et
dans
toutes
les
conditions
climatiques.
particulièrement réduit.
Avec une profondeur et une largeur de gamme inégalée,
DAIKIN propose une nouvelle unité intérieure : le
DAIKIN FRANCE SE FIXE D’AMBITIEUX
OBJECTIFS À L’HORIZON 2020 :
gainable extra plat avec encore un record battu, le
niveau
sonore le plusen
faible
du marché
29dB(A).
Maintenir sa position de leader
en climatisation
élargissant
son
offre de monosplits et multisplit utilisant

un réfrigérant à faible PRP*, contenant moins de charge de réfrigérant et offrant de meilleurs performances
énergétiques (A+++)
Atteindre 50 % de PDM sur les ventes de VRV à l’horizon 2020

Service de Presse DAIKIN France : FP&A – Frédérique PUSEY

> photos sur demande

10, rue Maurice Utrillo – 78360 MONTESSON -Tél : 01 30 09 67 04 – Fax : 01 39 52 94 65 – Mail : fpa5@wanadoo.fr

1
Multiplier par 2 son chiffre d’affaires dans le chauffage dans les 4 prochaines années (élargissement
de l’offre,
introduction de chaudières, ballons thermodynamiques, solutions packagées pour le collectif, de nouvelles PAC
air/eau utilisant également un réfrigérant de faible PRP*)

Figurer dans le TOP 3 en solutions « eau glacée » et « réfrigération »
Vendre 100 000 splits au R-32 d’ici à 2020

*PRP (Potentiel de Réchauffement Planétaire) : entre dans le calcul des émissions globales de GES (gaz à effet de serre). Le règlement
du 21 juin 2012 défini pour chaque réfrigérant son potentiel de réchauffement planétaire (PRP).
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A. DAIKIN, L’UNIQUE SPECIALISTE DE L’ENSEMBLE
DES SOLUTIONS DE GENIE CLIMATIQUE
Daikin est présent dans le monde entier au travers de 210 filiales implantées dans 145 pays, 82 sites de production
répartis dans le monde.
Depuis son origine, Daikin occupe une position forte sur le marché mondial du génie climatique. Un marché sur
lequel le groupe a aussi été le concepteur des avancées technologiques majeures : technologie Inverter, 1ère solution
thermodynamique, 1er multi-split, 1er compresseur swing, premier VRV, premières solutions thermodynamiques
fonctionnant avec de nouveaux réfrigérants plus respectueux de l’environnement, le R-32 (climatiseurs et pompes à
chaleur).

Qualité, fiabilité, sérieux et capacité d’innovation technologique sont autant de points forts qui ont forgé la notoriété
de la marque au fil des années.
Le groupe Daikin a su se distinguer de ses concurrents en restant exclusivement centré sur le secteur du génie climatique
et en anticipant les profondes mutations que ce dernier traverse : mix énergétique, attentes économico-sociétales en
matière d’économie d’énergie et de préservation de la planète.
Seul Daikin est parvenu à proposer des solutions techniquement adaptées à tous les secteurs du CVC : chauffage,
détente directe, réfrigération, systèmes à eau glacée ; et ce aussi bien pour le secteur résidentiel, tertiaire et l’industrie.
Daikin offre donc la gamme de produit la plus large du marché.

La différence Daikin par rapport aux autres acteurs du marché réside dans le fait que le groupe conçoit et
fabrique le réfrigérant et le compresseur qui équipent chacune de ses solutions thermodynamiques.
Cette parfaite maîtrise de ces deux composantes essentielles de la technologie permet au groupe d’améliorer
sans cesse son offre produits et de garantir des performances optimales avec une extrême fiabilité.
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B. DAIKIN FRANCE, EN ORDRE DE MARCHE POUR
DEVENIR LA 1ÈRE FILIALE COMMERCIALE D’EUROPE
Méconnue des professionnels à son arrivée sur le sol français en 1989, sous l’entité Daikin France, la filiale française a
su mener avec volontarisme et persévérance les actions nécessaires pour imposer la technologie à détente directe en
moins de 5 ans, et de devenir le leader sur les PAC air/air et air/eau.
Autrefois considéré comme un équipement réservé aux populations les plus aisées, Daikin a fortement œuvré pour
démocratiser cette technologie, à l’image du Japon où cette solution équipe 90 % des foyers.

Les solutions Daikin bénéficient d’une image valorisante auprès des installateurs et des bureaux d’études, reconnaissant
des produits de grande qualité, robustes, fiables et très performants, régulièrement cités parmi les moins
consommateurs d’énergie du marché.
Aujourd’hui la notoriété de la marque Daikin a conquis les professionnels (promoteurs, mainteneurs, responsables
hôteliers, industriels, spécialistes de l’agro-alimentaire, etc) et sa réputation a largement contribué à conquérir les
particuliers devenus de véritables prescripteurs pour la marque.

UNE ANNÉE 2016 MARQUÉE PAR UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN CROISSANCE ET PAR L’ARRIVÉE D’UN
NOUVEAU PRÉSIDENT ET DE NOUVEAUX PRODUITS :
Aujourd’hui, Daikin France compte un effectif de 400 collaborateurs et couvre l’ensemble du territoire avec
l’implantation partout en France de :
En 2016, la filiale française a connu une croissance de +11 % en climatisation dont + 21 % sur les VRV, un marché
sur lequel le groupe reste leader.
Sur les marchés de la rénovation en chauffage, en baisse globale, et de l’eau glacée, Daikin a enregistré un
ralentissement de ses ventes.
Sur le marché de la réfrigération, Daikin France a connu une forte hausse, avec + 18 % de ses ventes.
Fidèle à sa réputation, Daikin a lancé de nouvelles solutions innovantes en 2016. Parmi les plus marquantes : le chauffeeau thermodynamique ECH20 – le VRV i et la nouvelle gamme de climatiseurs réversibles Bluevolution au R-32 destinée
au marché du résidentiel.
7
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Siège de Daikin Industries à Osaka (Japon)

Les dernières années de croissance enregistrées par le
groupe Daikin témoignent de la réussite des décisions
stratégiques qui ont été prises. Les résultats financiers et la
satisfaction clients quant à l’ouverture de Daikin sur des
marchés complémentaires de son cœur de métier, comme
le chauffage, la réfrigération, le traitement de l’air
l’attestent.
Au cours de ces 10 dernières années, l’activité du groupe
Daikin a progressé sur un rythme soutenu par la croissance
interne et la croissance externe initiée depuis 2003 (date
de la première acquisition avec le rachat d’OYL (Mc Quay)).
En mars 2016, le chiffre d’affaires de Daikin Industries
Ltd a atteint 17.1 milliards d’euros (2 044 milliards de
yen contre 1 828 milliards de yen lors de l’exercice
2015). Le groupe emploie plus de 60 800 salariés.
Afin de renforcer davantage sa proximité auprès de ses
clients historiques, les installateurs, mais aussi auprès
des utilisateurs finaux, Daikin poursuit son
développement en se fixant de nouveaux leviers de
croissance technologiques et humains.

UNE CROISSANCE EXCEPTIONNELLE AU COURS DES 10 DERNIERES ANNEES
Daikin a entrepris au cours de ces 10 dernières années d’importantes transformations pour affecter de nouveaux
moyens financiers, organisationnels et humains, à la recherche de nouveaux développements produits.
La croissance externe a aussi constitué un levier de croissance important permettant de s’attaquer à de nouveaux
marchés, réputés complexes à approcher tels que le marché américain.
Le rachat des activités du groupe Malaysien OYL Industries (marques américaines : McQuay International, AAF
International, anglaise J&E Hall), plus récemment de l’américain Goodman et également des fabricants européens de
solutions de chauffage Rotex et Airfel, a permis au groupe Daikin d’asseoir son positionnement de N°1 mondial sur le
secteur du génie climatique.
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UN NOUVEAU PRÉSIDENT !
Après avoir occupé plusieurs postes à fortes responsabilités au sein du groupe Daikin,
Christophe Mutz a été nommé Président de Daikin France en toute fin d’année 2016
pour poursuivre la nouvelle dynamique insufflée par son prédécesseur et déployer le
nouveau plan stratégique en accord avec les orientations souhaitées par la Direction
européenne du groupe.
« Aujourd’hui, Daikin France franchit un palier décisif de son développement pour accroître
son périmètre sur tous les segments de marché sur lesquels le groupe se positionne. ».

DES AMBITIONS FORTES !
Confiant dans ses choix stratégiques et dans la réussite de son projet d’entreprise, Daikin France s’engage sur de nouvelles
perspectives de développement en se dotant d'une nouvelle organisation à la mesure de ses ambitions.
En accord avec les orientations stratégiques de la Direction européenne, Daikin France investit massivement au cours de
ces 3 prochaines années pour :

Conforter ses positions sur ses segments de prédilection :
Daikin va poursuivre son développement dans le secteur de la détente directe avec de nouvelles pompes à chaleur air/
eau et air/air destinées au résidentiel, et des solutions adaptées au secteur tertiaire.

Se renforcer sur des segments de marché sur lesquels aujourd’hui Daikin souhaite devenir encore plus présent :
Marché de la réfrigération : avec des technologies de rupture par rapport aux solutions existantes.
Marché des solutions eau glacée / traitement d’air avec des groupes de très grosses puissances et des CTA.
Marché du chauffage, principal marché en devenir pour le groupe, sur lequel Daikin arrive en force avec de toutes
nouvelles solutions de chaudières gaz murales à condensation et chaudières fioul.

UNE NOUVELLE ORGANISATION DES VENTES ET DE NOUVEAUX SERVICES EN FRANCE POUR AMÉLIORER
QUALITÉ, RÉACTIVITÉ ET MIEUX SATISFAIRE LES CLIENTS PROFESSIONNELS ET UTILISATEURS FINAUX :
5 divisions stratégiques au service d’une organisation commerciale adaptée
Daikin France a mis en place 5 divisions stratégiques pour couvrir les activités de Chauffage, Climatisation, Eau Glacée et
Traitement d’air, Réfrigération et Services.
Chacune de ces divisions stratégiques a pour mission d’adapter une organisation commerciale optimale et de créer les
différents outils marketing et d’accompagnement aux installateurs.
Afin d’accompagner au mieux leur déploiement, Daikin France vient de nommer deux nouveaux responsables de division :
Frédéric MINCKES
pour la Division Chauffage

Yann QUIQUENPOIS
pour la Division Eau Glacée/Traitement d’air
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RÉNOVER SON INTÉRIEUR DURANT L’ÉTÉ :
MYCHAUFFAGE.COM LE PARTENAIRE IDÉAL POUR
REMPLACER SA CHAUDIÈRE À MOINDRE COÛT
Beaucoup de français profitent de l’été pour rénover l’intérieur de leur maison car les conditions
météorologiques facilitent les travaux. Pour changer son système de chauffage afin qu’il soit plus
performant tout en étant moins énergivore, la start-up normande MyChauffage.com est la solution.
Cette plateforme Internet est la première en France à proposer un service global, du premier contact
pour un diagnostic jusqu’à la mise en service de l’appareil. Grâce à ses conseillers spécialisés basés au
Havre et en collaboration avec plus de 150 artisans partout en France, la start-up facilite la vie des
particuliers tout en proposant des remises de 20 à 40% sur le prix des appareils.

L’expérience MyChauffage.com : le conseil, la pose et l’entretien
Travaux, déménagement, rénovation, panne… tant de raisons pour changer son système de chauffage. Mais rien de
plus agréable que d’effectuer un changement de chauffage quand il fait doux avec des habitations moins humides. La
start-up MyChauffage.com est la référence en matière de conseils sur-mesure pour l’achat et la pose d’appareils
de chauffage pour les particuliers. Elle a pour vocation de proposer une offre clé-en-main et personnalisée : le
conseil, le matériel, la pose et le contrat d’entretien offert la première année. Durant toute l’année, les conseillers
basés au Havre aident les clients à trouver la meilleure solution adaptée à leur intérieur afin de créer des économies
d’énergies. Le chargé d’affaires suit le dossier de A à Z et aiguillera les consommateurs dans leurs démarches
complexes qui concernent toutes les aides dont ils peuvent bénéficier : crédits d’impôts (CITE), prime éco-énergie,
éco-prêt à 0%...
Pour l’installation, MyChauffage.com dispose d’un réseau de plus de 150 partenaires qualifiés RGE répartis sur tout
l’hexagone. Contrairement à la période d’hiver, les artisans sont moins débordés par ce type de travaux et sont plus
disponibles pour installer rapidement les nouveaux systèmes de chauffage.

Les « + » de MyChauffage.com
•
•
•
•
•
•
•

un chargé d’affaires unique qui suit le dossier de A à Z : de la prise de contact jusqu’à l’installation
des conseils personnalisés : proposer le meilleur modèle selon les besoins énergétiques de l’habitation
le contrat d’entretien offert la première année
un large choix d’appareils : chaudières, pompes à chaleur, chauffage bois, chauffe-eaux, adoucisseurs d’eau
les appareils proposés bénéficient des réductions sur les prix de 20 à 40%
un réseau de partenaires de plus de 150 artisans qualifiés RGE répartis sur toute la France
un gain de temps et d’argent

Les plus grandes marques font confiance à MyChauffage.com

Le site Internet dispose d’un large choix d’appareils avec des prix réduits allant de 20 à 40% :
•
Chaudières : chaudières gaz à condensation, chaudières gaz basse température
•
Pompes à chaleur : pompes à chaleur Air-Eau, pompe à chaleur Air-Air
•
Chauffages bois : poêle à bois, poêle à granulés, chaudière à granulés
•
Chauffe-eaux : chauffe-eau électrique, chauffe-eau thermodynamique, chauffe-eau thermodynamique
SPLIT, chauffe-eau thermodynamique VMC
•
Adoucisseurs d’eau
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Dossier Isolation
et Etanchéité
ISOVER LANCE
SON NOUVEAU GUIDE ACOUSTIQUE

Le confort acoustique est un élément essentiel de la qualité de vie. En effet, le bruit
(dans la rue, sur chantiers, en gares ou aéroports, chez soi,…) entraîne de nombreuses
pathologies telles que les troubles du sommeil, le stress ou la perte de concentration.
C’est pourquoi ISOVER mène depuis de nombreuses années des efforts de recherche et de
développement sur la problématique de l’isolation acoustique. Ses solutions d’isolation
sont sans cesse perfectionnées pour en améliorer les performances acoustiques tout en
maintenant leurs propriétés thermiques.

UN NOUVEAU GUIDE ACOUSTIQUE MAIS PAS QUE !
Véritable outil pour les bureaux d’études généralistes et acoustiques, les architectes et les entreprises
de pose, le guide « L’acoustique du bâtiment » facilite le travail des professionnels en proposant des
contenus pour :
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ISOVER LANCE
SON NOUVEAU GUIDE ACOUSTIQUE
UN NOUVEAU GUIDE ACOUSTIQUE MAIS PAS QUE !
Véritable outil pour les bureaux d’études généralistes et acoustiques, les architectes et les
entreprises de pose, le guide « L’acoustique du bâtiment » facilite le travail des professionnels en
proposant des contenus pour :
Tout savoir sur l’acoustique

Choisir le système d’isolation adéquat pour chaque chantier

Ce guide pratique se présente en deux parties :
1re partie : Les Fondamentaux
• Les notions fondamentales sur le son et le bruit : les caractéristiques
d’un son, les règles d’addition des niveaux de bruits, les sources de
bruit et l’échelle des niveaux de bruit
• L’acoustique du bâtiment : l’isolation et la correction acoustique
• La réglementation acoustique : des bâtiments résidentiels et non
résidentiels
• Aller plus loin : pour en savoir plus sur l’acoustique avec des courbes
comparatives d’affaiblissement, des comparatifs de matériaux selon
leur coefficient d’absorption… ainsi que des conseils de mise en œuvre.

2e partie : Les Solutions ISOVER
Cette deuxième partie répertorie l’ensemble des solutions ISOVER,
incluant tous les résultats des nouveaux rapports d’essais.

Batimedianews.com, l’innovation online

Onduline® : première société du
secteur à obtenir une EPD mondiale
Expert des solutions en toitures et sous-toitures légères depuis plus de 70 ans, Onduline®, toujours
leader, conﬁrme sa politique de respect de l’environnement à l’échelle internationale en obtenant
le proﬁl environnemental Produit (EPD : Environmental Product Declaration).

Onduline® privilégie de longue date une politique
environnementale poussée, comme en attestent les
nombreuses récompenses reçues pour son site industriel
français de Yainville (prix de l’Environnement pour l’industrie
décerné par l’APAVE en 1994, certiﬁcations ISO 9001 en
1997, ISO 14001 en 2000 et OHSAS 18001 en 2012).
Aujourd’hui, avec un audit approfondi des process de huit
de ses sites industriels à travers le monde (USA, Brésil,
France, Espagne, Malaisie, Pologne, Russie, Turquie),
Onduline® constitue la première société du secteur à obtenir
un EPD, déﬁnie conformément à l’ISO 14025 type III.
Ainsi, une étude de cycle de vie a été menée, et le potentiel
de réchauﬀement climatique mondial (GWP) a été analysé
pour les produits tôles et plaques ondulées au bitume
Onduline®. Résultat, le GWP de 1 m² du produit Onduline®
libère 4,30 kg d’équivalent CO 2 ; un très bon résultat
correspondant au second GWP le plus bas de sa catégorie,
qui prouve toute la compétitivité des solutions Onduline®
en termes de développement durable. Précisons aussi que
les tuiles et plaques bitumées d’Onduline® présentent une
part recyclable importante après consommation, comprise
entre 48 et 58 %.

Reconnue mondialement, la déclaration environnementale
EPD fournit notamment des informations transparentes et
comparables sur les performances environnementales des
matériaux de construction et leur composition pour les
maquettes numériques BIM. Notons enﬁn que la
certiﬁcation EPD permet aux matériaux labellisés d’accéder
aux chantiers de construction verte de type LEED, BREEAM
ou encore HQE®.

Depuis plus de 70 ans, le Groupe International Onduline® s’est développé dans le secteur de la construction pour
devenir leader mondial dans la production et la commercialisation des plaques ondulées bitumées de toiture et de
sous-toiture. Les sites de productions du Groupe international Onduline® sont implantés dans 8 pays. Ses 45 ﬁliales
présentent dans plus de 120 pays permettent à Onduline® d’être proche de tous ses clients. Onduline® France
propose des gammes complètes et compétitives de produits de couverture et bardage, Étanchéité et Protection,
Aménagement Extérieur et Intérieur

Documentation et liste des points de vente
sur demande à :

Onduline France SAS
ZI - BP 15 - 76480 Yainville
Tél. 02 35 05 90 90 - Fax 02 35 05 91 11
info@onduline.fr - www.onduline.fr
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Avec 57 % de l’énergie consommée issue de sources renouvelables en 2016, le groupe Kingspan
est sur la meilleure voie pour atteindre son objectif ‘Bilan énergétique neutre’ (Net Zero
Energy).
Turnhout, avril 2017. D’ici à 2020, le groupe Kingspan s’est
fixé pour objectif d’atteindre le niveau de performance ‘Bilan
énergétique neu-tre’ (Net Zero Energy). Selon les plus
récents résultats, l’entreprise est en avance sur ses objectifs
intermédiaires. À cette occasion Gene Murtagh, le président
du groupe, a encouragé les entreprises industrielles à
s’engager dans le développement durable.

Coût de l’énergie en pourcentage du C.A.

Kingspan, le leader mondial des solutions d’isolation hautes
performances et des systèmes d’optimisation de l’enveloppe des
bâtiments, avait fixé à 50 % d’énergies renouvelables son objectif
intermédiaire pour 2016. Avec un chiffre de 57 % à fin 2016, il est
sur la meilleure voie pour remplir une mission qu’il s'était assignée
en 2011 : parvenir à un bilan énergé-tique neutre à l’horizon 2020.
Une action engagée à trois niveaux pour réduire l’empreinte
carbone
• Économiser l’énergie. Les actions mises en œuvre pour
améliorer la performance énergétique ont notamment permis de
réduire de plus de 30 % les coûts d’éclairage et de chauffage.

Intensité énergétique en kWh par euro de C.A.

• Générer davantage d’énergies renouvelables. L’énergie
produite sur site par Kingspan est passée de 6,6 GWh en 2012 à
32,2 GWh en 2016, grâce au recours à l’énergie solaire et éolienne
et à la valori-sation thermique de la biomasse. L’énergie générée sur
site contribue à hauteur de 7,6 % à la consom-mation énergétique
globale du groupe, et une exten-sion des capacités est en cours.
Ainsi, en 2015, sur le site irlandais de Portadown, Kingspan a installé
la plus grande surface de panneaux solaires du pays. Elle génère 30
% des besoins en énergie des installations.
• S’approvisionner plus largement en énergies

Utilisation des énergies renouvelables en GWh

renouvelables. Partout où une production d’énergie sur site
n’est pas possible, Kingspan s’efforce de maximiser ses
approvisionnements externes en éner-gies renouvelables. En
2016, l’intégralité de l’énergie électrique utilisée sur les sites
industriels du groupe en Amérique du Nord provenait de
sources d’énergie renouvelable certifiées. Globalement, sur
l’année 2016, le groupe Kingspan a utilisé 164,2 GWh
d’électricité issue de sources renouvelables – une
augmentation de presque 500 % par rapport à l’année 2011. En
équivalent charbon, l’économie réalisée représente 55 millions
de tonnes.
Le secteur du bâtiment génère 30 % des gaz à effet de serre et
consomme 40 % de l’énergie globale produite dans le monde.
Or le programme énergé-tique des Nations unies (UNEP)
prévoit un double-ment des émissions de gaz à effet de serre
dans les 20 prochaines années. Une action concertée au
niveau gouvernemental et industriel est seule à même de
réduire cette progression.
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Le commentaire de Gene Murtagh, président de Kingspan

Utilisation d’électricité d’origine renouvelable un
en GWh

Le dépassement de l’objectif de 50 % d’énergies renouvelables a
donné au président du groupe l’occasion de s’exprimer sur le
sujet : « Nous sommes extrêmement satisfaits d’avoir dépassé
nos objectifs – et avec 57 % d’énergies renouvelables à fin 2016,
nous sommes sur la meilleure voie pour atteindre notre objectif
‘Bilan énergétique neutre’ d’ici 2020. Au cours des cinq années
qui ont suivi le lancement de notre programme, les avantages ont
été multiples : diminution des coûts, moindre dépen-dance vis-àvis des énergies fossiles et mise en valeur des systèmes et des
solutions du groupe en tant qu’acteur exemplaire.
Si les industriels ne réagis-sent pas, l’émission des gaz à effet de
serre conti-nuera d’augmenter, et son impact sur le réchauffement climatique mettra en péril l’avenir des géné-rations futures
de façon encore plus critique ».

Émissions de CO2 par millions d’euros de C.A.

Kingspan est parvenu à remporter un double pari : diminuer
l’impact environnemental de l’entreprise tout en maintenant une
croissance interne et externe très soutenue. Le groupe emploie
aujourd’hui 10 000 personnes réparties sur plus de 90 sites de
produc-tion à travers le monde.
Pour la seconde année consécutive, la performance
environnementale de Kingspan a valu à l’entreprise de figurer sur
la liste A du CPD Climate Performance Leadership Index.
Kingspan est la seule entreprise irlandaise à faire partie de cette
liste. Celle-ci a été créée à l’initiative de 827 investisseurs gérant
un por-tefeuille global de plus de 1000 milliards de dollars.
Kingspan est également membre du RE100, une association
regroupant des sociétés de réputation mondiale qui s’emploient
à utiliser exclusivement des énergies renouvelables.
La stratégie ‘Net Zero Energy’ de Kingspan
En 2011, Kingspan s’était fixé pour objectif de deve-nir une
entreprise à bilan énergétiqueneutre d’ici 2020. Cinq ans plus
tard, le groupe est sur la meil-leure voie, avec une proportion
d’énergies renouve-lables qui atteint déjà 57 % à fin 2016.
Durant cette période, Kingspan est parvenu à réduire de 26 %
ses émissions de CO2 et à diminuer de 30 % ses coûts
d’éclairage et de chauffage.
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Defiperf Thermique

Defi. Thermicat est un béton « isolant structurel » avec des propriétés thermiques
(l = 0,53W/m.K), mécaniques (LC25/28 et LC30/33) et acoustiques.

DOMAINES D’APPLICATION
Defi. Thermicat est le premier béton isolant structurel autoplaçant prêt à l’emploi
permettant la réalisation de voiles périphériques. Il est conforme aux exigences
de la réglementation thermique 2012 au niveau du coefficient de conductivité
thermique linéique moyen dans le cas d’une isolation thermique par l’intérieur.
Defi. Thermicat est destiné à tous types d’ouvrages architecturaux (bâtiment
collectif, hôpital, complexe sportif, bureau) pour la réalisation des voiles
extérieurs.
Defi. Thermicat permet de réduire les déperditions thermiques tout en conservant
un mode constructif traditionnel.

Béton à propriété thermique,
structurelle et acoustique.
Béton répondant aux
exigences de la RT 2012
et plus particulièrement
au niveau du coefficient
de conductivité thermique
linéique.
Conservation des méthodes
traditionnelles de mise
en œuvre et maintien de
l’isolation par l’intérieur.
Solution économique
par rapport au dispositif
structurel d’isolation
thermique.
Béton autoplaçant
supprimant la vibration.
Béton permettant une
largesse de formes, destiné
à des projets esthétiques et
architectoniques modernes.
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CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES
Defi. Thermicat est un béton prêt à l’emploi autoplaçant conforme à la norme NF
EN 206/CN
Conductivité thermique : l = 0,53 w/m.k
Classe de résistance LC25/28 et LC30/33
Classe de densité D1,4
Module d’élasticité (selon ISO 1920-10) 13 GPa
Classe d’exposition XF1
Granulométrie : Dmax adapté à la réalisation de l’ouvrage (Dmax conseillé : 14)
Consistances de SF1 à SF3
Viscosité apparente (Vfunnel) : VF1
Aptitude à l’écoulement (Lbox) : PL1
Résistance à la ségrégation (Tamis) : SR2
Maintien de rhéologie : > 90 min
Après étude de la compacité, la formulation permet d’obtenir des propriétés de
robustesse et d’homogénéité.

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE
Defi. Thermicat est un béton prêt à l’emploi autoplaçant, il est mis en œuvre sans
vibration.
Sa mise en œuvre se fait à la benne ou à la pompe.
Du fait de sa grande fluidité, il est impératif de s’assurer de l’étanchéité entre et au pied
des banches, et de l’étanchéité des mannequins.
Les banches doivent être soigneusement préparées : nettoyer la peau de coffrage sans
laisser de traces de béton durci, puis appliquer l’huile uniformément et éliminer tout excès
à l’aide d’une raclette en caoutchouc ou d’un chiffon.

INFO
Indice d’affaiblissement
acoustique R d’un voile en
defi. Thermicat :
Epaisseur 16 cm
=> Rw (C ; Ctr) = 53 (-2 ; -6)
Epaisseur 18 cm
=> Rw (C ; Ctr) = 54 (-1 ; -6)
Epaisseur 20 cm
=> Rw (C ; Ctr) = 55 (-1 ; -6)

A l’arrivée sur chantier, il est indispensable d’homogénéiser le béton par un malaxage
d’une minute par m3 présent dans le camion malaxeur.
Avant de déverser le béton dans la benne, mélanger à grande vitesse.
Ce béton est exclusivement destiné au coulage des voiles extérieurs, il ne doit pas être
utilisé pour la réalisation de balcons, de voiles intérieurs ni de tous éléments horizontaux.

RECOMMANDATIONS
Il convient de se référer à la fiche « Règles de mise en œuvre et Précaution d’Emploi »

CONSEILS PRODUITS
L’incorporation de colorants dans le béton Défi. Thermicat permet la réalisation de voiles architecturaux de différentes
teintes. De plus, il est possible de substituer les matériaux (ciment et agrégats) par des matériaux blancs pour obtenir un
voile de couleur très clair.
Avec l’application d’une matrice sur la peau de coffrage des banches, le béton Defi. Thermicat permet d’obtenir des
parements conformes, en terme de teintes et de textures, aux attentes des maîtrises d’ouvrages et maîtres d’œuvre, et la
volonté esthétique des architectes.
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UN ISOLANT

NOUVELLE GÉNÉRATION
HYBRIS est un isolant alvéolaire nouvelle génération conçu pour réaliser
en une seule opération l’isolation thermique, phonique et l’étanchéité à
l’air des toitures, murs et planchers de combles perdus et ce, avec un
confort de pose inégalé.
Il est destiné à l’isolation, en neuf
comme en rénovation, de bâtiments
résidentiels ou non résidentiels, y
compris d’établissements recevant
du public (ERP) tels qu’immeubles
de bureaux, bâtiments scolaires et
hospitaliers, hôtels etc...
HYBRIS présente un « profil d’usage
ISOLE » classé I1S1O2L2E5, qui valide
son domaine d’application en toitures,
murs et planchers de combles perdus.

TOITURES PAR
L’INTÉRIEUR

COMBLES
PERDUS

MURS PAR
L’INTÉRIEUR

CLOISONS
SÉPARATIVES

Une structure alvéolaire innovante
HYBRIS se compose d’une structure alvéolaire
en « nid d’abeilles », formée à partir de nappes
de mousses de polyéthylène complexées sur des
films métallisés de très faible émissivité.
Sa structure alvéolaire lui permet d’afficher un
excellent coefficient de conductivité thermique et
d’offrir une légèreté et une résistance mécanique
incomparables pour le confort de mise en œuvre.

Films métallisés

Film pare-vapeur

HYBRIS dispose sur une de ses faces d’un film
métallisé de couleur cuivrée avec un motif en
relief qui le rend aisément identifiable.
Ce film, qualifié comme pare-vapeur, constitue
une barrière d’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau
intégrée et permet de s’affranchir de la pose d’un
pare-vapeur indépendant, ce qui offre la possibilité
de réaliser l’isolation et l’étanchéité en une seule
opération.
Outre sa fonction pare-vapeur, ce film de très
basse émissivité permet à l’HYBRIS d’accroître
la performance thermique de la paroi lorsqu’il est
installé en vis-à-vis d’une lame d’air non ventilée,
comme celle éventuellement créée par l’ossature
de fixation du parement de finition.
Ainsi, HYBRIS permet par exemple d’atteindre en
murs une résistance thermique de R = 3,75 m2.K/W
avec 105 mm d’épaisseur seulement !

Mousses de polyéthylène

HYBRIS se présente sous deux formats, en
panneaux de 1,15 x 2,65 m dans une gamme
d’épaisseurs se déclinant de 50 à 205 mm et en
rouleau de 1,2 x 8 m en 40 mm d’épaisseur.
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UN ISOLANT

CERTIFIÉ

Une certification ACERMI
Les panneaux HYBRIS disposent
d’une
certification
ACERMI
n°15/189/1047 délivrée par le
Laboratoire National d’Essais (LNE) qui atteste de
leur valeur de conductivité thermique (λ = 0,033
W/m.K), de leur valeur d’émissivité (ε = 0,06) et
de leur profil d’usage (I1S1O2L2E5).

Un Agrément
Technique Européen

4.25

HYBRIS dispose également d’un
Agrément Technique Européen
(ETA-13/0121) délivré par l’organisme d’évaluation
de la conformité VTT Expert Research Services
(organisme notifié n° 0809) sur la base du CUAP
ETA request #12.01/12.
Les performances thermiques de l’HYBRIS ont
été mesurées selon les normes NF EN 16012 et
NF EN ISO 6946.
120 MM

DOCUMENT
TECHNIQUE
D’APPLICATION

Un document technique
d’application (DTA)

Le DTA n°20/15-349 atteste de
l’aptitude à l’usage du procédé
d’isolation HYBRIS en murs maçonnés et murs
ossature bois et de son utilisation dans les
bâtiments résidentiels et non résidentiels, y
compris ERP (établissements recevant du public).
Les DTA n°20/15-349 du 06/05/2015 et n°20/16373 du 30/06/2016 ont été respectivement
délivrés aux procédés HYBRIS MUR et HYBRIS
TOITURE pour 3 ans par le CSTB (secrétariat
de la Commission chargée de formuler les Avis
Techniques).
Il valide en particulier la possibilité de s’affranchir de
la mise en œuvre d’un pare-vapeur indépendant
en murs ossature bois et la possibilité d’intégrer
la résistance thermique additionnelle de la lame
d’air non ventilée associée au produit dans
certaines configurations de mise en œuvre.

Eligibilité aux aides incitatives des pouvoirs publics
HYBRIS bénéficiant d’un Agrément Technique Européen et d’une certification ACERMI,
il est éligible à l’ensemble des aides publiques à la rénovation énergétique et en
particulier :
• Crédit d’impôts Transition Energétique (CITE) et TVA à 5,5%
• Certificats d’économie d’énergie (CEE)
• Eco-PTZ+
• Aides de l’ANAH
Toutes les conditions requises pour bénéficier des aides sont détaillées sur le site :
www.renovation-infoservice.gouv.fr/mesaides-financieres
Ce site liste aussi d’autres aides auxquelles l’isolant HYBRIS est également éligible.

Un partenariat avec EDF
Dans le cadre d’un partenariat conclu avec EDF, l’entreprise ACTIS offre au client final un
chèque de 40 à 80 € (suivant l’application, l’épaisseur et le métrage) du 1er mai 2016 au 31
décembre 2016 pour l’achat et la pose d’au moins 50 m2 d’isolant HYBRIS installé par un
Partenaire Solutions Habitat d’EDF.
Plus d’informations auprès des Partenaires Solutions Habitat d’EDF sur https://travaux.edf.fr/
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Karibati créé le label “Produit Biosourcé”
pour garantir la teneur en biomasse
des produits de construction.
Une démarche qui permet de garantir la quantité de matière biosourcée
dans les produits ainsi que sa provenance.
Partout dans le monde, des pays promeuvent les
matériaux biosourcés dans leurs politiques publiques
(BioPreferred aux États-Unis, Living Lab Biobased au
Brésil, Government Green Procurement en Malaisie…).
La France a elle aussi l’ambition de mettre en place des
dispositifs pour développer l’utilisation des produits
biosourcés.
En anticipation de l’évolution du cadre réglementaire,
Karibati trace donc la trajectoire pour les pouvoirs
publics en créant le Label “Produit Biosourcé”.
L’introduction des matériaux biosourcés dans les
modes constructifs ouvre de larges opportunités pour
répondre aux enjeux de performances énergétiques
et environnementales. Elle vise aussi à développer
l’économie grâce à l’accroissement de l’achat public et
privé et participe activement au développement des
filières biosourcés en France.

Les objectifs du Label
• Conforter le marché avec une marque de qualité pour
les produits de construction à caractère renouvelable
• Apporter visibilité et transparence sur les quantités
biosourcées intégrées
• Promouvoir la filière française des matériaux
biosourcés pour le bâtiment

Les exigences du Label
Trois prérequis indispensables à l’obtention du label :
1 Exigence principale : le produit de construction
doit intégrer un pourcentage massique minimum
de matière première issue de la biomasse, dont le
minimum est défini dans un référentiel par famille de
produit.
2 Exigence technique : le produit doit être apte
à l’usage, c’est-à-dire relever soit des Règles
Professionnelles sur liste verte de la C2P, d’un Avis
Technique, d’une Évaluation Technique Européenne
ou encore d’une norme.
3 Exigence de transparence : le produit doit disposer
d’une Fiche de Déclaration Environnementale et
Sanitaire (FDES) sur la base INIES*. L’origine de la
matière première biosourcée et le lieu de fabrication
du produit doivent également être renseignés.

Karibati

Les produits seront reconnaissables par le logotype
du label apposé sur l’emballage, fiches techniques et
tout autre document commercial. Le cas échéant, une
option d’attestation de l’origine française des produits
et des matières qui le composent est adossée au
logotype.

Le cadre de fonctionnement
Le label repose sur un référentiel consultable sur le
site www.produitbiosource.fr :
Le comité de label, présidé par Karibati, charge un
auditeur externe d’effectuer les audits afin de vérifier
le respect des exigences du référentiel. À ce jour le
comité de label est composé des membres suivants :
l’association des fabricants de ouate de cellulose
(ECIMA), l’association des industriels de la construction
biosourcée (AICB), l’association pour le Développement
des Immeubles à Vivre en bois (ADIVBOIS), Bouygues
Immobilier, Eiffage, Icade et Vinci.
Le contrôle du respect du référentiel est assuré par
un auditeur externe conforme à l’EN 45011 : Alpes
Contrôles, bureau de contrôle pour le bâtiment.
Cet organe de contrôle est familier des matériaux
biosourcés puisque son nouveau siège y fait recours.

La procédure d’obtention
Le demandeur complète un dossier de demande sur le
site du label, Karibati instruit la demande et missionne
l’auditeur qui effectue sa mission d’audit, sur site, et
rend son rapport. Le comité de label de Karibati délivre
un n° d’agrément et le droit d’utilisation du logotype.
Enfin Karibati et le demandeur mettent en place la
procédure de suivi consistant à un audit de vérification
tous les ans.

Le coût du Label
La labellisation est possible par produit ou par gamme
de produits complète avec un coût dégressif, afin de
privilégier une exhaustivité des produits biosourcés
labellisés.
*Base de données nationale de référence sur les données environnementales et
sanitaires des produits et équipements de la construction.

www.produitbiosource.fr
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ACTIS lance ISOCLIP, le nouvel accessoire gain de temps et
efficacité pour la pose de ses isolants souples

ACTIS, leader européen sur le marché des isolants réflecteurs alvéolaires, présente « ISOCLIP »,
le nouvel accessoire qui facilite et accélère la pose d’isolants souples, comme le Triso-Super 12
Boost’Rs.
L’ISOCLIP permet de remplacer l’agrafage et d’assurer efficacement la lame d’air
nécessaire.
Il offre ainsi un gain de temps d’environ 50% sur la pose de l’isolant et la garantie
d’une lame d’air de 10 cm.
L’ISOCLIP sert aussi de marchepied afin de se déplacer plus aisément sur le toit.
Lors de la mise en œuvre d’un isolant en toiture, le confort et la rapidité de
pose sont des éléments très importants pour le poseur, tant en termes de gain
de temps que de simplicité d’utilisation.
Les isolants réflecteurs alvéolaires d’ACTIS sont simples et agréables à mettre
en œuvre puisqu’en plus d’être souples et légers, ils ne dégagent pas de fibres
irritantes. Ainsi, ils ne nécessitent aucune protection oculaire ou respiratoire,
contrairement aux isolants fibreux traditionnels.

L’ISOCLIP est un nouvel accessoire en plastique qui présente de nombreux avantages :
-

moins de gestes par rapport à de l’agrafage pour une pose plus rapide,
une lame d’air intermédiaire assurée beaucoup plus facilement (10cm)
une fixation par clouage pour éviter de changer d’outil
une fonction marchepied pour servir d’appui et se déplacer sur le toit sans glisser.

L’ISOCLIP permet ainsi un important gain de temps de pose (environ 50%)
puisqu’il n’est plus nécessaire d’agrafer de chaque côté, mais juste de clouer
l’accessoire avec un pistolet pneumatique.
L’ISOCLIP est un accessoire particulièrement adapté à la pose d’isolants
réflecteurs alvéolaires souples ACTIS en crémaillère sur chevrons, mise en
œuvre qui permet d’utiliser judicieusement l’espace entre chevrons sans entrainer
de rehausse importante de la toiture.

L'ISOCLIP ACTIS existe en 2 modèles : hauteur 100 mm et hauteur 40 mm.
Prix de vente conseillé : 0,50 € HT

Vidéos de présentation de l’ISOCLIP : https://youtu.be/pnpTv11u1v0 / https://youtu.be/lddDAr-z8vU

A PROPOS D’ACTIS
—————————————

ACTIS est le leader européen sur le marché des isolants réflecteurs.
Créée en 1980, ACTIS est une PME familiale française de 210 personnes, basée à Limoux en région Occitanie, qui a
intégré le groupe Laurent Thierry en 2003.
ACTIS possède 4 sites de production en France, certifiés ISO 9001 depuis 2005, et est présente dans 8 pays en Europe.
ACTIS a pour vocation de proposer des solutions performantes qui répondent à l’ensemble des besoins d’isolation :
- pour tous les bâtiments (résidentiels et tertiaires)
- pour toutes les applications (toitures, combles et murs)
- en neuf comme en rénovation
Les solutions ACTIS ont des certifications par des organismes d’évaluation accrédités (ACERMI, BM Trada, CSTB, LNE…)
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I.T.E.
EDILTECO VALIDE SES SYSTEMES ECAP® ET EDIL-THERM®
PSE SUIVANT LE NOUVEAU GUIDE PRECONISATION AU FEU
Avril 2016, les industriels du secteur de l’I.T.E. - représentés par
les 3 syndicats AFIPEB pour le PSE, SIPEV pour les enduits
organiques et SNMI pour les mortiers hydrauliques –
annonçaient
les
essais
concluants,
réalisés selon
le protocole LEPIR 2, sur le bon comportement au feu des façades
revêtues d’un enduit sur PSE.
Ces essais ont permis d’établir le guide de préconisations «
Protection contre l’incendie des façades béton ou maçonnerie
revêtues de systèmes d’isolation thermique extérieure par
enduit sur polystyrène expansé (ETICS-PSE) », validé par EFECTIS
et CREPIM.
Il permet de préciser les dispositions constructives ©EFECTIS - Essais réalisés selon le protocole LEPIR
dé inies en particulier aux paragraphes 5.1 et 5.4 de 2 sur le bon comportement au feu des façades revêtues
d'un enduit sur PSE
l’Instruction Technique 249 de 2010.
En matière de sécurité incendie, la réaction au feu et la résistance au
feu sont deux caractéristiques bien spécifiques. La réaction au feu est la
représentation d’un matériau en tant qu’aliment du feu (combustibilité,
inflammabilité), définie par l’Arrêté du 21 novembre 2002 ; alors que la
résistance au feu est le temps durant lequel l’élément de construction
va limiter la propagation du feu.
Les essais menés par le CSTB sur les systèmes ECAP® et EDIL-Therm® PSE de
la société Edilteco viennent étayer les bons résultats des systèmes
d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé.

©EDILTECO - Système ECAP®

En effet, ces systèmes ont été validés et ont obtenu l’attestation de
conformité délivrée par ce même centre technique, conformément
au paragraphe 3.3 du guide de préconisations «Protection contre

l’incendie des façades béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d’isolation
thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé (ETICS-PSE) ».
Les systèmes ECAP® et EDIL-Therm® PSE, appartenant à la famille des ETICS,
ont été testés sur leur réaction au feu selon les procédures de la norme
européenne NF EN 13501-1+A1 : 2013 et classés B - s1, d0.
Ce classement fait des systèmes EDILTECO les meilleurs du
marché en tenue au feu.

©EDILTECO - Système EDIL-

Therm PSE®
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1

B

s1

d0

Classement du comportement au feu

Opacité des fumées : faible
quantité et vitesse

Les gouttelettes et débris
enflammés : aucun débris

Ce classement valide la mise en œuvre des
systèmes ECAP® et EDIL-Therm® PSE pour tous les
types de pose (Collée, Calée/Chevillée et fixée mécaniquement sur profil) sur support bois et sur support maçonné, pour tous les polystyrènes Edilteco et ceux du
marché, pour les établissements recevant du public
(ERP) du 1er groupe à partir de R+2, ainsi que les
bâtiments d’habitation de la 1ère à la 4ème familles.
Les tests ont été réalisés sur la base de multiples
caractéristiques : en fonction des finitions, des épais-seurs
et des colles, et dans différentes configurations.
L’ensemble des finitions, couche de base, treillis, couches
d’impression, produits de collage et de calage, associés à la
mise en œuvre des systèmes ECAP® et EDIL-Therm® PSE,
ont été approuvés.
Plus précisément, le classement est valable pour les
paramètres suivants :
- Un isolant en polystyrène expansé ignifugé d’Euroclasse E.
- Une gamme d’épaisseurs nominales du polystyrène de 40 à 300 mm.
- Une masse volumique nominale du polystyrène ≤ 19,5 kg/m³.
- Les produits de collage et de calage des systèmes ECAP® et EDIL-Therm® PSE.
- La couche de base, les treillis et les couches d’impressions des systèmes ECAP®
PSE.
- Les finitions des systèmes ECAP® et EDIL-Therm® PSE.

et EDIL-Therm®

Parce que le développement de l’Isolation Thermique par l’Extérieur, pour les bâtiments neufs et pour les bâtiments
existants à rénover, nécessite des produits de plus en plus performants, Edilteco s’engage à concevoir des produits de
dernière génération et garantit une qualité constante à ses produits a in qu’ils soient dotés des plus hautes
performances.
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KNAUF THERM ET KNAUF XTHERM,
UNE OFFRE COMPLÈTE DÉDIÉE À L’ISOLATION PSE
DE DALLE BÉTON SUR TERRE-PLEIN

doc. Knauf

Forte de huit produits - dont trois nouveaux panneaux - la gamme Knauf Therm et Knauf XTherm propose une
solution optimisée pour chaque projet d’isolation PSE de dalle béton sur terre-plein. Ainsi, quels que soient les
contraintes techniques (dalle portée ou dallage), la nature du chantier et le type d’usage (maison individuelle,
logement collectif, ERP, bâtiment tertiaire ou industriel), les professionnels trouveront une solution compétitive dans
l’offre Knauf Therm et Knauf XTherm. Avec l’objectif d’optimiser le ratio épaisseur/performance selon les exigences
thermiques de chaque projet et les contraintes économiques de chaque chantier, Knauf a construit une gamme
simple où chacun repèrera facilement sa solution. Autre exclusivité de l’offre, Knauf propose un maxi-format de
3 m2 pour une pose rapide et des performances thermiques appropriées aux constructions passives.
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ISOLATION SOUS DALLE PORTÉE OU ISOLATION SOUS DALLAGE ?

doc. Knauf

La première clé d’entrée de la gamme Knauf Therm et Knauf
XTherm pour l’isolation de dalle béton constitue la nature de
la dalle : s’agit-il d’une dalle portée ou non ? Dans le cas des
dalles portées, les panneaux de PSE placés dans la réservation
entre le fond de forme et la sous-couche de la dalle assurent
parfaitement le rôle de coffrage isolant thermique. Dans cette
configuration, la principale problématique du chantier
constitue la profondeur de la réservation au regard des
exigences d’isolation thermique. Knauf, grâce à son expertise,
propose donc deux réponses spécifiques : le panneau Knauf
Therm Dalle Portée Rc50 de lambda de 0,038 W/(m.K)
(ancien Knauf Therm Dalle Portée Th38) répond ainsi à la
grande majorité des chantiers d’isolation de dalle portée
standards, avec d’excellentes performances mécaniques. Son
nouveau nom met en avant sa résistance à la compression à
la limite élastique (Rc = 50 kPa). Et pour les cas de profondeurs
de réservation figées combinés avec des exigences d’isolation
thermiques élevées, Knauf préconise son tout nouveau
panneau, le Knauf XTherm Dalle Portée Rc30.

Panneau Knauf Therm et panneau Knauf XTherm.

doc. Knauf

Complexe d’isolation sous dalle portée

1

2

3

4

5

6a

8

9 10

6b

1
2
3
4
5
6a
6b
7
8
9
10

7

Fondation et mur de soubassement
Terre-plein
Remblai de cailloux ou graviers éventuel
Forme de sable
Film polyéthylène anticapillaire éventuel
Knauf Therm Dalle Portée Rc50
Knauf XTherm Dalle Portée Rc30
Vis Knauf Spiradal si film polyéthylène
Film polyéthylène éventuel
Armature métallique
Dalle béton portée dimensionnée selon
Eurocode 02 ou règle BAEL

Complexe d’isolation sous dallage désolidarisé (A) ou solidarisé (B)

A

B

1
2
3
4
5
6
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7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8
9
10

Fondation et mur de soubassement
Terre-plein
Remblai de cailloux ou graviers
Forme de sable
Film polyéthylène anticapillaire
Bande périphérique d’isolant Knauf Therm
“rupteur thermique”
Isolant de la gamme Knauf Therm ou
Knauf XTherm pour dallage
Film polyéthylène éventuel
Armature métallique
Dallage béton DTU13.3
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KNAUF XTHERM DALLE PORTÉE RC30 : LA SOLUTION IDÉALE
QUAND LA RÉSERVATION EST RÉDUITE
Fabriquée en PSE Ultra gris le Knauf XTherm Dalle Portée Rc30
bénéficie de performances thermiques accrues avec un
lambda de 0,032 W/(m.K). Il s’avère donc particulièrement
recommandé aux chantiers présentant des exigences de
performances thermiques élevées mais dotés d’une moindre
place pour l’isolation sous dalle portée, pour des raisons
techniques ou économiques. Knauf XTherm Dalle Portée Rc30

se décline en 16 références, de 60 mm d’épaisseur affichant
une résistance thermique R de 1,85 m².K/W, à 320 mm
d’épaisseur pour un R de 10,00 m².K/W.
Knauf XTherm Dalle Portée Rc30 est proposé en panneaux de
3 m² garantissant une mise en œuvre plus rapide et un chantier
plus performant.

ISOLATION SOUS DALLAGE : À CHAQUE CHANTIER
SON PANNEAU PSE KNAUF LE PLUS PERTINENT
Dans la configuration d’une isolation sous dallage, la charge
de la dalle repose sur l’isolant et le sol. La résistance à la
compression de chaque panneau constitue donc un élément
phare de la montée en gamme. L’offre Knauf, composée de

six produits, a été pensée dans un souci de compétitivité pour
chaque usage de bâtiment : maisons individuelles, logements
collectifs et bâtiments non résidentiels, grandes surfaces, ERP
ou bâtiments industriels.

KNAUF THERM DALLAGE, L’OFFRE LA PLUS COMPLÈTE
POUR LES GRANDES SURFACES
Afin de répondre à toutes les attentes et tous les budgets
d’isolation sous dallage des centres commerciaux, structures
sportives ou culturelles, et autres hangars frigorifiques, Knauf
lance deux produits nouveaux qui étendent le champ
d’application de son panneau Knauf Therm Dallage. Le Knauf
Therm Dallage Basis s’impose comme solution économique
d’excellent rapport prix/performances thermiques et
mécaniques avec une résistance à la compression de service
Rcs de 80 kPa et un lambda de 0,034 W/(m.K). Il permet une
optimisation des épaisseurs de réservation avec 10 références
d’épaisseurs entre 40 mm avec un R de 1,20 m².K/W à

96 mm avec un R de 2,85 m².K/W. Le Knauf Therm Dallage
Summum se destine, quant à lui, aux chantiers d’exception,
exigeant une forte résistance à la compression et des
performances thermiques élevées. Décliné en 5 références
avec des épaisseurs comprises entre 145 mm avec un R de
4,40 m².K/W et 164 mm avec un R de 5,00 m².K/W, il
assume pleinement son rôle avec une Rcs de 130 kPa et un
module d’élasticité de service de 8,21 MPa. Ces trois
panneaux disponibles en grand format de 3 m² offrent une
rapidité de pose parfaitement adaptée à la réalisation de
dallages isolés de surfaces importantes.
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DEUX PANNEAUX POLYVALENTS
POUR L’ISOLATION DES DALLAGES EN
SOUS-FACE ET SOUS CHAPE FLOTTANTE
DE TOUS LES LOGEMENTS COLLECTIFS
ET LES BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS
Sur ce segment très concurrentiel, Knauf couvre les attentes de la plupart
des chantiers avec son panneau Knauf Therm Sol NC Th35. Il bénéficie,
avec ses 12 références, d’un lambda de 0,035 W/m.K et d’une
résistance à la compression de service Rcs de 70 kPa.
Pour les chantiers dotés de contraintes particulières, le panneau Knauf
XTherm Sol Th30 s’impose avec une conductivité thermique la plus
faible de la gamme (lambda de 0,030 W/m.K) et une résistance à la
compression de service accrue (Rcs = 80 kPa). Notons aussi que ces
deux panneaux peuvent également être utilisés sous chape hydraulique
ou mortier de scellement.

KNAUF THERM SOL MI TH36,
LA SOLUTION POLYVALENTE
DES MAISONS INDIVIDUELLES
Avec ses 16 références (qui s’étendent de 36 mm à 300 mm
d’épaisseur, pour des résistances thermiques de 1,00 à 8,45 m².K/W),
le panneau Knauf Therm Sol MI Th36 est recommandé pour l’isolation
sous dallage des maisons individuelles. Sa large polyvalence (il peut
également être utilisé sous une chape hydraulique) et son
positionnement de prix compétitif en font un produit idéal pour optimiser
les stocks et simplifier la logistique sur les chantiers comme en entrepôts.
Précisons aussi que son isolant est optimisé pour répondre parfaitement
aux exigences du DTU 13.3 partie 3.

CARACTÉRISTIQUES TEHNIQUES DES
TROIS NOUVEAUX PANNEAUX KNAUF
NF EN 13163
Dimensions : 2 500 x 1 200 mm
Performances thermiques certifiées ACERMI
Performances feu : pour toutes familles d’habitation et ERP dans
son domaine d’emploi
Bords : droits
■ Knauf XTherm Dalle Portée Rc30
Performances thermiques : certificat ACERMI n° 16/007/1194
Mise en œuvre : selon la fiche système
Conductivité thermique λ = 0,032 W/(m.K)
Résistance à la compression à la limite élastique Rc : 30 kPa
Limite épaisseur de la dalle : 30 cm
16 références d’épaisseurs standard de 60 mm à 320 mm
■ Knauf Therm Dallage Basis
Performances thermiques : certificat ACERMI n° 16/007/1246
Mise en œuvre : selon DTU 13.3 et DTU 45.1
Conductivité thermique λ = 0,034 W/(m.K)
Résistance à la compression de service Rcs : 80 kPa
Module d’élasticité de service Es = 4,80 MPa
10 références d’épaisseurs standard de 40 mm à 96 mm
■ Knauf Therm Dallage Summum
Performances thermiques : certificat ACERMI n° 16/007/1248
Mise en œuvre : selon DTU 13.3 et DTU 45.1
Conductivité thermique λ = 0,033 W/(m.K)
Résistance à la compression de service Rcs : 130 kPa
Module d’élasticité de service Es = 8,21 Mpa
5 références d’épaisseurs de 145 mm à 164 mm

À PROPOS DE KNAUF
Avec 26 500 collaborateurs, une implantation dans plus de 80 pays et 6,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe Knauf
s’affirme aujourd’hui comme l’acteur incontournable des marchés de la construction dont il a toujours su anticiper les besoins.
Planchers, sols, murs, cloisons, plafonds, étanchéité, isolation par l’extérieur... l’offre Knauf présente une large gamme de solutions
et produits pour satisfaire toutes les attentes des acteurs du bâtiment.

Pour toute information complémentaire

Knauf
ZA - 68600 Wolfgantzen
Tél. 03 89 72 11 16 - Fax 03 89 72 11 15
www.knauf-batiment.fr

Batimedianews.com, l’innovation online

BATIMEDIANEWS.COM LE PORTAIL D’INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES
INNOVATIONS DES INDUSTRIELS DE LA CONSTRUCTION

