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BATIMAT APPROCHE… 
… MODULO ET THERMART™ DÉVOILENT EN AVANT-PREMIÈRE 
LEURS SOLUTIONS INNOVANTES DE PAREMENTS EN MATÉRIAUX 
COMPOSITES D’ASPECT MINÉRAL POUR LA RÉNOVATION

A l’approche de l’édition 2013 du salon BATIMAT, qui se tiendra du 4 au 8 novembre 
prochains à Paris Nord Villepinte, le Groupe Owens Corning promet de belles nouveautés 
à découvrir Hall 5A - stand C151 : 

La nouvelle marque Thermart™ fera découvrir 
sa solution complète 2 en 1 facile à poser 
pour isoler et décorer les murs intérieurs 
(ITI) et extérieurs (ITE) à l’aide de panneaux 
en matériaux composites avec un parement 
d’aspect minéral. 

MODULO, leader européen des parements 
décoratifs en pierre reconstituée, présentera 
et fera tester sa dernière nouveauté 
révolutionnaire et unique sur le marché : easyfix 
multisupport, des plaquettes auto adhésives 
qui se posent sans colle indifféremment sur 
des plaques de plâtre, du bois…
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LANCEMENT EN AVANT-PREMIÈRE DE 
LA SOLUTION 2 EN 1 THERMART™ : 
« L’ISOLATION FAIT SA RÉVOLUTION ! »

En avant-première mondiale, le groupe Owens Corning 
lancera officiellement Thermart™, sa solution 2 en 1 
pour les travaux de rénovation qui sera commercialisée 
dès novembre. 

Innovation brevetée, elle se compose d’un 
matériau composite novateur particulièrement 
performant en isolation et en décoration. Les 
panneaux Thermart™ respectent les exigences de 
la RT existante pour la rénovation et contribuent 
au respect de la RT 2012 pour la construction 
neuve. Côté finition, les murs sont habillés d’un 
revêtement décoratif en parement minéral d’aspect 
pierre ou bois.

Thermart™ convient indifféremment aux projets en 
ITE et ITI mais également aux constructions les plus 
innovantes en termes de performances thermiques 
(BBC-effinergie®, Bepos). Il est éligible au crédit d’impôt.

Les panneaux Thermart™ permettent de réaliser les 
travaux d’amélioration énergétique extrêmement 
facilement sans générer de travaux lourds :

 facilité et rapidité de pose,

 conservation de la surface habitable,

 valorisation de l’esthétique de l’habitation en fonction 
des choix de décoration.

Produit sain et sûr, Thermart™ est classé COV A. 
Des tests ont permis de montrer que les panneaux 
Thermart™ laissent « respirer » les murs et empêchent 
ainsi les dégradations liées à l’humidité. 

Aucune solution équivalente n’existe sur le marché de 
l’isolation et de la décoration !

Tous les secrets entourant le fonctionnement de 
cette innovation seront révélés lors du salon Batimat  : 
utilisation, mise en œuvre, étendue de la gamme…

EASYFIX, UN PRODUIT UNIQUE ET 
RÉVOLUTIONNAIRE SIGNÉ MODULO À 
TESTER DE TOUTE URGENCE SUR LE STAND

Avec la solution MODULO easyfix, la décoration murale 
devient un jeu d’enfants ! Avec une pose intégrant de 
simples bandes adhésives, les plaquettes de parement 
easyfix riment avec facilité, rapidité, praticité, souplesse 
et propreté du chantier.

La pierre de parement a su évoluer avec les tendances 
déco mais aussi avec les besoins des consommateurs à 
la recherche du toujours plus facile. Sans joint ni colle, 
easyfix répond à cette demande.

Unique sur le marché de la décoration, la gamme easyfix 
se décline pour toutes les pièces intérieures de la 
maison (salon, salle à manger, chambre, hall d’entrée). 
A noter qu’une protection spécifique peut être appliquée 
pour une utilisation dans les pièces humides (salle de 
bains, cuisine).

Les plaquettes de parement easyfix sont disponibles en 
plusieurs textures décoratives et dans de nombreuses 
couleurs pour satisfaire toutes les envies, du mur 
d’autrefois au mur contemporain. L’ensemble des 
produits est classé A+ selon la règlementation sur les 
COV. L A  D É CO  P R Ê T E  À  P O S E R

T H E  " R E A DY  TO  I N STA L L "  D ECO

PLUS BESOIN D'OUTILS
NO MORE TOOLS
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