
DECEMBRE 2012

  ZOOM SUR ARVALZ 

Flontec  : le nouveau revêtement prélaqué 
anti-graFFiti exclusiF signé arval
Ce nouveau revêtement, appliqué avant profilage sur les 
profilés et panneaux, assure aux façades une protection 
durable contre les graffitis et permet un nettoyage facile 
sans solvant.

  ZOOM SUR DAIKINZ

a la découverte du vrv le plus haut d’europe  
Le système VRV Grand Froid est la solution retenue par 
la station de TIGNES (Alpes) pour fournir le chauffage 
de son restaurant d’altitude Le Panoramic à 3 032m : 
une alternative environnementale et économique aux 
systèmes de chauffage traditionnels, capable de 
fonctionner par des températures très basses.

  ZOOM SUR ICF HABITAT SUD-EST 
  MEDITERRANEE ET NOVEDISZ 

programme mixte      
à marseille provence métropole
Le 3 décembre 2012, ICF Habitat Sud-Est Méditerranée 
et ICF Habitat Novedis, ont inauguré 93 logements dont 
56 logements sociaux et 37 logements intermédiaires, 
au sein du programme immobilier « Le Domaine des 
Gonagues », à Allauch. 

  ZOOM SUR ICF HABITAT  

les maisons vertes d’icF habitat
A l’occasion de son premier bilan carbone, ICF HABITAT 
a lancé le concours « Ma petite maison verte  ». 
Cette compétition qui s’adressait aux enfants des 
collaborateurs, c’est avérée très mobilisatrice.
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 TOUTE L’éqUIpE Fp&A VOUS SOUHAITE 
 DE jOyEUSES FêTES DE FIN D’ANNéE !E

Pour information, notre agence sera fermée 
du 22 décembre au 2 janvier au matin.

En cas d’urgence, vous pouvez nous contacter au : 
06 14 79 35 52.



 ZOOM SUR MATHySZ 

  

www.mathyspaints.eu 
Le spécialiste européen des peintures décoratives 
Mathys® met en ligne un nouveau site internet  
www.mathyspaints.eu. Ce site internet a pour vocation 
de fournir des informations techniques, conseils et idées 
pratiques aux peintres professionnels et particuliers.

cachemire® :      
une collection de peintures décoratives design 
Avec 908,72 points sur 1 000 points possibles, le projet 
de la Team Rhône Alpes – Canopea® – a été considéré 
comme un projet innovant et a étonné le public et les 
membres du jury par son inventivité et sa complexité. 
Le caisson Kerto-Ripa® en plancher est apparu comme 
une solution idoine pour la surélévation. 

 ZOOM SUR METSÄ WOODZ 

  

un œuF construit en Kerto® et leno® 
à découvrir à venlo aux pays-bas 
A l’occasion du Salon international d’horticulture 
« Floriade », qui s’est déroulé du 5 avril au 7 octobre 
dernier à Venlo, les visiteurs ont été accueillis dans 
un centre d’exposition unique et spécial baptisé « My 
Green World », construit grâce aux produits innovants 
de Metsä Wood : le panneau Kerto-Q et le panneau 
massif Leno®.

le Kerto-in-leno :      
le seul mur 3 plis étanche à l’air
Metsä Wood (anciennement Finnforest), industriel 
spécialisé en solutions bois haute performance, enrichit  
sa gamme de panneau massif contrecollé en créant le 
Kerto-in-Leno.

  ZOOM SUR MILLETZ

  

m3d alu.r obtient le dta n° 6/12-2079 
Après M3D Alu, c’est au tour de M3D Alu•R, la version 
respirante des menuiseries à très hautes performances 
du Groupe MILLET, de recevoir l’avis favorable du CSTB.

poignée serrure sans élargisseur  : une 
innovation à la hauteur des perFormances de 
la gamme m3d. 
Le Groupe MILLET a conçu un produit exclusif sur le 
marché des fenêtres à ouvrant caché ; le secret de cette 
nouvelle poignée serrure, développée en partenariat 
avec Ferco, réside dans la suppression de l’élargisseur. 
Les menuiseries offrent ainsi  + 20% de clair de vitrage, 
l’étanchéité à l’air est optimisée, la valeur Uw est 
diminuée de 0.1 W/ (m².K).

  ZOOM SUR SpIE BATIGNOLLESZ

1ère pierre espace andrée chedid     
à issy les moulineaux
Créatis, filiale du groupe Spie batignolles, déploie 
son savoir-faire au travers d’une véritable démarche 
collaborative pour la réhabilitation lourde d’un équipement 
singulier au service des familles Isséennes.
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CHANTIERS  
Nous vous rappelons que nous 
vous offrons la possibilité de visi-
ter sur demande individuellement 
des références, des chantiers 
mettant en oeuvre les produits de 
nos clients…!


