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DATBIM

entretien avec didier balaguer

Pdg de datBIM

Comment datBIM facilite l’accès au BIM du maitre d’ouvrage, du maitre
d’oeuvre, de l’entreprise et du fabricant ?

L

e BIM est conditionné par des logiciels
dédiés au BTP en capacité de parler entre
eux le même langage, d’échanger le modèle
du bâtiment, mais également de permettre
l’accès en temps réel aux contenus nécessaires
à la conception, la réalisation et l’exploitation
du bâtiment. Ces contenus peuvent être des
données descriptives, des formes mais aussi
les caractéristiques techniques des objets,
produits, composants numérisés mis en œuvre
dans un projet constructif par l’ensemble des
corps de métiers. Pour faire avancer le BIM,
datBIM propose aux principaux acteurs du
bâtiment (maitrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre,
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entreprises, fabricants) une plateforme web
d’objets BIM contenant des données utiles à tous
et potentiellement exploitables par l’ensemble des
logiciels informatiques du marché. Ses solutions
d’interopérabilité associent un espace public
(Open datBIM) et un espace privé (MydatBIM) qui
reposent sur l’usage d’un langage commun ouvert
et documenté.
ans le cadre du plan BIM 2022 les
acteurs du bâtiment peuvent initier une
démarche BIM sans investissement grâce
à la plateforme de partage de maquettes
et de documents kroqi.fr et les plateformes, Kroqi.
MydatBIM.com ou batimedianews.mydatbim.
com, d’objets BIM génériques (pour fixer les
exigences du projet) et de produits qui disposent
des performances exigées pour le projet.

D

PLAN BIM 2022

L

e Gouvernement dans le but d’accélérer la
transition numérique du bâtiment a lancé
le plan BIM 2022. Son but ? généraliser
dans l’ensemble de la filière l’utilisation du
numérique et plus particulièrement l’utilisation
du modèle numérisé du bâtiment (BIM) comme
support à la collaboration. Un des premiers
objectifs consiste à inciter les maitres d’ouvrage
à passer leurs commandes en spécifiant la

DATBIM

Le BIM est conditionné par des logiciels dédiés au BTP en capacité
de parler entre eux le même langage, d’échanger le modèle du
bâtiment, mais également de permettre l’accès en temps réel aux
contenus nécessaires à la conception, la réalisation et l’exploitation
du bâtiment.
fourniture de livrables numériques produits
collectivement issus d’un processus BIM.
’objectif est louable mais difficile à atteindre
car l’acte de bâtir est un processus complexe
associant une multiplicité d’acteurs,
utilisant une grande diversité de logiciels
informatiques, qui doivent obligatoirement
coordonner leur action
tant au stade de
la conception du bâtiment que celui de sa
construction et de son exploitation.
e BIM dont l’ambition est le mieux
travailler ensemble grâce au partage et
l’échange d’informations associe une
maquette numérique 3D à une base de
données techniques. Il apporte une réponse
au problème évoqué puisqu’il constitue un lieu
d’échange unique et partagé rassemblant toutes
les informations relatives aux caractéristiques
physiques et fonctionnelles d’un projet
constructif. Pour le maitre d’ouvrage et les acteurs
de la construction, le processus BIM délivre une
véritable « bible » permettant d’envisager un
projet dans sa globalité et ses moindres détails
techniques, d’optimiser la conception, de faciliter
l’organisation du chantier, d’anticiper les « conflits
» et d’optimiser, d’une manière générale, la prise
de décision. Ce potentiel sera effectif grâce à
l’interopérabilité des logiciels Métiers et des
contenus, c’est-à-dire leur capacité « à parler le
même langage », à échanger, exploiter des données
fiables et de qualité suffisante. C’est vrai pour des
données qui décrivent les formes géométriques
des « objets » de la maquette numérique mais
pas seulement. Les acteurs du BIM ont besoin
d’un langage commun pour permettre l’accès
aisé à des millions de données « en ligne »
descriptives des caractéristiques techniques et
règlementaires des objets composant le modèle

L

numérique. En fonction de la phase du projet,
ces objets sont génériques portant les exigences
définies par la maitrise d’œuvre puis deviennent
des ouvrages, produits, articles issus de bases
de données mutualisées entre projets mis en
œuvre par l’ensemble des corps de métiers et

L

potentiellement exploitables par l’ensemble des
logiciels informatiques du marché.

d

atBIM facilite l’accès au
BIM du maitre d’ouvrage,
du

maitre

d’œuvre,

de

l’entreprise et du fabricant.
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DATBIM

1 - DATBIM
FACILITE L’ACCÈS
DU MAITRE
D’OUVRAGE AU
BIM

Le BIM est déterminant pour la Maitrise d’Ouvrage
car il doit lui fournir en fin de chantier un dossier
d’ouvrage exécuté (DOE) de qualité permettant
d’assurer la continuité entre la phase Conception-Réalisation et la phase Exploitation pour faciliter la maintenance, la gestion patrimoniale et les
diagnostics réglementaires.... Pour faire avancer
le BIM, datBIM propose à la maitrise d’ouvrage
des solutions associant un espace public (Open
datBIM) et un espace privé (MydatBIM) qui permettent la mise en œuvre de données fiables et
de qualité quel que soit le type de ou des logiciels
utilisés. Le référentiel BIM collaboratif, MydatBIM,
garantit la fluidité des échanges et l’interopérabilité entre les outils logiciels de conception, de réalisation, de gestion et d’exploitation-maintenance.
Se positionnant « tous produits, tous métiers »,
elle fournit des données exploitables sous un format structuré et ouvert (Open dthX). Ce format
ouvert et documenté (opendthx.org) permet le
travail collaboratif par l’enrichissement des objets et non leur substitution. Il facilite les échanges entre les acteurs du monde de la construction
car il décrit tout type d’objet qu’il soit générique

6
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ou toutes les solutions constructives de type systèmes, produits et articles, et l’organisation arborescente des catalogues et bibliothèques en
gammes, familles et sous-familles. Il répond ainsi
au besoin d’information sur les composants du
bâtiment de tous les acteurs sur l’ensemble du
cycle de vie du bâtiment. Grace au format Open
dthX, l’objet BIM prend une autre dimension :
il est défini avec précision grâce à des données
techniques et géométriques (Exigences, Performances, CCTP, géométries toutes origines…)
MydatBIM permet à la maitrise d’ouvrage de traduire sa charte BIM en modèles d’objets génériques pour la partager facilement avec les acteurs
du projet sans contrainte sur les usages ni les outils utilisés. MydatBIM permet en phase définition
la formulation des exigences puis en phase exécution la collecte des performances des produits mis
en œuvre par tous les corps de métiers. Au cours
de la réalisation d’un projet, en neuf comme sur
l’existant, MydatBIM permet de collecter dans le
cadre du processus BIM toutes les données utiles
à l’exploitation du bâtiment. Grâce à cette plateforme web, tous les acteurs d’un projet peuvent
« enrichir les objets » tout au long du processus
constructif et produire collectivement un livrable
numérique de qualité. Ce processus d’enrichissement du modèle se fait par la contribution de
tous les acteurs sans rupture de continuité tout
en préservant l’indépendance, en particulier de la
commande publique, vis-à-vis des éditeurs.

LES OUTILS GRATUITS DU PLAN BIM 2022
POUR DÉPLOYER LA STRATÉGIE DU BIM POUR
TOUTES LES MAITRISES D’OUVRAGE :
•
Kroqi.fr, plateforme de partage de
maquettes et de documents
•
Kroqi.MydatBIM.com ou batimedianews.
mydatbim.com, plateformes d’objets BIM génériques (POBIM : une bibliothèque de 300 modèles
d’objets génériques décrits à partir de 3200 propriétés spécifiés par 300 experts de la construction dans le cadre du Plan de Transition Numérique du bâtiment pour fixer les exigences projet)
et d’objets produits (pour trouver les produits
disposant des performances exigées)
•
eveBIM pour visualiser une maquette IFC
et l’enrichir à partir de données structurées au
format Open dthX issues de Kroqi.MydatBIM.
com avec ou sans CAO.

DATBIM
bibliothèque d’objets génériques par l’intermédiaire de la solution web, MydatBIM. Celle-ci lui
permet d’enrichir sa propre bibliothèque d’objets
avec les exigences du maitre d’ouvrage sans effort supplémentaire quel que soit l’outil logiciel
utilisé en capacité de lire le format Open dthX.
datBIM grâce à ses solutions Open datBIM et
MydatBIM peut aider le maître d’œuvre à inscrire
sa contribution dans le processus BIM.

2- DATBIM
FACILITE L’ACCÈS
DU MAITRE
D’ŒUVRE AU BIM

La maitrise d’œuvre en charge de la définition
d’un projet utilise son ou ses logiciels pour mener
à bien sa mission. Elle doit formaliser les exigences projet et produire une maquette numérique
DCE (Dossier de consultation des entreprises) et
préparer le modèle numérique pour produire un
DOE (Dossier d’ouvrage exécuté) tel que spécifié
par la maîtrise d’ouvrage au travers de sa charte
BIM pour l’introduire dans son système d’information afin de faciliter l’exploitation de l’ouvrage.
datBIM met à disposition de la maitrise d’œuvre la
charte BIM du maitre d’ouvrage sous forme d’une

LES OUTILS GRATUITS DU PLAN BIM 2022
POUR DÉPLOYER LA STRATÉGIE DU BIM POUR
TOUTES LES MAITRISES D’OEUVRE:
•
Kroqi.fr, plateforme de partage de
maquettes et de documents, permettant à la
maitrise d’œuvre de déposer et partager ses
livrables numériques, en particulier le DCE pour
la consultation des entreprises.
•
Kroqi.MydatBIM.com ou batimedianews.
mydatbim.com, plateformes d’objets BIM génériques délivrant POBIM : une bibliothèque de 300
modèles d’objets génériques décrits à partir de
3200 propriétés spécifiés par 300 experts de la
construction dans le cadre du Plan de Transition
Numérique du bâtiment pour fixer les exigences
projet.
•
eveBIM pour visualiser une maquette
IFC et l’enrichir d’exigences en utilisant la bibliothèque d’objets génériques POBIM à partir de
Kroqi.MydatBIM.com avec ou sans CAO.
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3- DATBIM
4- DATBIM
FACILITE L’ACCÈS FACILITE L’ACCÈS
DE L’ENTREPRISE DU FABRICANT
AU BIM
AU BIM
L’un des principaux enjeux pour l’entreprise est
de pouvoir contribuer au processus BIM et en
particulier :
•
formuler sa proposition pour répondre au
DCE établi par la maîtrise d’œuvre,
•
puis d’apporter sa contribution à la réalisation du DOE numérique de qualité attendu par
la maîtrise d’ouvrage.
datBIM grâce à ses solutions Open datBIM et
MydatBIM peut aider l’entreprise à inscrire sa
contribution dans le processus BIM.

LES OUTILS GRATUITS DU PLAN BIM 2022
POUR DÉPLOYER LA STRATÉGIE DU BIM POUR
TOUTES LES ENTREORISES:
•
Kroqi.fr, plateforme de partage de
maquettes et de documents, permettant aux entreprises d’accéder à des livrables numériques,
en particulier le DCE pour préparer leur proposition
•
Kroqi.MydatBIM.com ou batimedianews.
mydatbim.com, plateformes d’objets BIM génériques délivrant POBIM : une bibliothèque de 300
modèles d’objets génériques décrits à partir de
3200 propriétés spécifiés par 300 experts de la
construction dans le cadre du Plan de Transition
Numérique du bâtiment pour définir des objets
spécifiques issus de leurs fabrications internes ou
choisir des produits de fabricants dont les performances répondent aux exigences projet.
•
eveBIM pour visualiser une maquette IFC
et l’enrichir d’informations performancielles sur
les objets pour illustrer leur proposition ou renseigner le DOE numérique de qualité attendu par
le maitre d’ouvrage avec ou sans CAO.
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Pour le fabricant, sa contribution au processus
BIM passe par la mise à disposition des informations relatives à ses produits (qu’elles soient
géométriques, techniques, règlementaires, fonctionnelles, utiles à l’exploitation..) accessibles
dans les logiciels métiers sans ressaisie.
Il y a nécessité de décrire les catalogues dans un
format ouvert pour éviter de devoir refaire ce travail pour chaque outil. Les outils sont nombreux
pour couvrir l’ensemble du cycle de vie de l’ouvrage : conception-exécution-exploitation-démolition.
datBIM grâce à ses solutions Open datBIM et
MydatBIM diffusion peut aider le fabricant à inscrire sa contribution dans le processus BIM.

LES OUTILS GRATUITS DU PLAN BIM 2022
POUR DÉPLOYER LA STRATÉGIE DU BIM POUR
TOUS LES FABRICANTS :
•
Kroqi.MydatBIM.com ou batimedianews.
mydatbim.com, plateformes d’objets BIM génériques délivrant POBIM : une bibliothèque de 300
modèles d’objets génériques décrits à partir de
3200 propriétés spécifiés par 300 experts de la
construction dans le cadre du Plan de Transition
Numérique du bâtiment pour décrire des catalogues du fabricant dont les performances produit répondent aux exigences projet.
•
eveBIM pour visualiser une maquette IFC
et l’enrichir d’informations performancielles sur
les objets pour permettre à l’entreprise d’établir
sa proposition ou renseigner le DOE numérique
de qualité attendu par le maitre d’ouvrage avec ou
sans CAO à l’aide du catalogue produits numérique du fabricant structuré sur Kroqi.MydatBIM.
com ou batimedianews.mydatbim.com

DATBIM- BATIMEDIA

PARTENARIAT
BATIMÉDIA-DATBIM,
POUR AIDER À LA
DIGITALISATION
DES ACTEURS DU
BÂTIMENT

Batimédia, souhaite participer
à la digitalisation du secteur
du bâtiment, en permettant à
tous ses abonnés d’accéder à
du contenu pertinent sur ces
sujets. Au delà de la mise en ligne
d’articles sur cette thématique.
C’est la raison pour laquelle un
partenariat avec datBIM a été
conclu pour permettre à tous
de prendre le virage du BIM,
avec une nouvelle démarche
open-innovation pour faciliter
la collaboration entre tous
les acteurs du monde de la
construction.
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P LA C O ®

L A N C E S O N OP É R A T I O N

« C ON F O R T »

DU

20

SEPTEMBRE AU

20

N OV E M B R E

2019

À l’occasion de la Coupe du Monde de RugbyTM 2019, PLACO® crée l’évènement dans
les points de vente avec sa nouvelle opération nationale baptisée « Confort »*.
Clin d’œil à la nouvelle signature de marque « Placo®, place au confort »,
lancée ce début d’année, elle met en lumière trois plaques techniques conçues
pour apporter bien-être, sérénité et praticité au quotidien :
-

PLACO® PHONIQUE, pour diviser par deux les nuisances sonores
entre deux pièces. Destinée aux cloisons, plafonds et doublages, elle se met
en œuvre facilement, un gage de gain de temps sur le chantier,

-

PLACO® ACTIV’AIR®, dont la technologie brevetée contribue à
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur. Éliminant jusqu’à 80 %
de formaldéhydes, pour une durée minimum éprouvée de cinquante ans,
cette solution est idéale pour les chambres d’enfants et suites parentales,

-

HABITO®, qui se distingue par sa résistance élevée aux chocs de meubles,
poignées de portes ou encore jouets d’enfants. Une robustesse qui simplifie
également l’accrochage des éléments décoratifs les plus lourds
(jusqu’à 20 kg par fixation avec une simple vis à bois, jusqu’à 60 kg par fixation
avec une cheville à expansion sans renfort).

Pour tout achat, a minima, d’une de ces trois solutions durant la période de l’opération,
l’artisan peut concourir pour tenter de gagner l’un des cinq week-end rugby en
jeu*. Il lui suffit de remplir un bulletin et de fournir sa preuve d’achat, à déposer dans
une urne mise à disposition en point de vente. Le tirage au sort est prévu
le 10 décembre et l’annonce des gagnants mi-décembre.



UN

C H A LLE N GE FÉ D É R A T E U R

PLACO® a choisi SÉBASTIEN CHABAL comme ambassadeur « de choc » de cette
opération. Cet ancien rugbyman du XV de France, reconnu aujourd’hui parmi les
sportifs les plus populaires du pays, véhicule des valeurs de cohésion d’équipe…
et de solidité, à l’image de la plaque HABITO® !
Afin d’apporter du souffle à l’opération, les points de vente participants,
environ 500, bénéficieront d’outils d’animation et d’aide à la vente. Ils pourront
par exemple distribuer des leaflets informatifs sur le confort intérieur et le bien-être
chez-soi, disposer d’une mallette de démonstration HABITO®, ou encore offrir
des récompenses à leurs clients tels que des t-shirts de sport, des mini-ballons
de rugby, des gobelets logotés.
* Règlement disponible sur https://www.placo.fr/Reglement-Operation-Confort-Chabal
À propos de PLACO®
Placo® est le leader français du confort intérieur, engagé dans le développement de solutions répondant aux enjeux de l’habitat durable.
Depuis sa création en 1946, l’entreprise s’affirme comme le partenaire de référence des acteurs du bâtiment, grâce à la qualité de ses produits
à base de plâtre et d’isolation en polystyrène expansé. Placo® adapte en permanence son offre, ses techniques et ses services aux nouveaux usages
et contraintes de ses utilisateurs. De la plaque de plâtre qui a fait son succès à la technologie Habito® qui résiste aux chocs de tous les jours et
facilite la fixation de tous types de charges, ses solutions répondent aux exigences des particuliers et professionnels : confort et santé des occupants,
facilité d’utilisation et respect de l’environnement. Placo® compte plus de 1 500 collaborateurs répartis sur 17 sites en France, dont son siège francilien,
un centre de recherche et développement, 11 sites industriels et 8 carrières de gypse. L’entreprise fait partie du groupe Saint-Gobain, leader mondial
de l’habitat. www.placo.fr
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Eliminator Vortex200 de Sentinel :
le filtre mini aux performances
maxi

Destiné aux chaudières murales d’un débit maxi de 50 l/mn avec
pression maximale de 3 bar, l’Eliminator Vortex200 est conçu
pour s’installer directement sous le générateur, en montage
horizontal sur le raccord retour de la chaudière (¾’’ BSP femelle
sur le dessus et ¾’’ BSP mâle à l’arrière). Sa vanne de vidange
sécurisée en laiton augmente la durée de vie du composant et
supprime tout risque de vidange involontaire d’eau chaude, tout
en assurant une vidange et un nettoyage rapides (en moins d’une
minute), efficaces et en toute sécurité, sans besoin d’espace
supplémentaire sous la chaudière !

Doc. Sentinel

Garanti 10 ans et
revendiquant une
étanchéité parfaite
grâce aux doubles
joints, l’Eliminator
Vortex200 est
commercialisé au
prix public indicatif
de 103 € HT et hors
pose.

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

Les professionnels apprécieront la rapidité d’installation de
l’Eliminator Vortex200, tout comme ses hautes performances.
En effet, l’Emiminator Vortex200 est équipé d’un aimant de
9.000 gauss avec capacité de rétention de 200 ml, en plus d’une
plaque tamis empêchant les débris de retourner dans l’installation.

Enfin, à l’instar de la gamme Sentinel Eliminator Vortex,
l’Eliminator Vortex200, fabriqué dans des matériaux robustes
issus de l’industrie automobile, permet l’injection de produits
Sentinel Rapid-Dose assurant le traitement de l’eau de circuit de
chauffage.

Doc. Sentinel

Avec l’Eliminator Vortex200, filtre ultracompact ne nécessitant
que 13,7 cm d’hauteur minimale, Sentinel fait fi des contraintes
d’espace. Un réel atout pour les professionnels confrontés au
quotidien à cette problématique qui ne cesse de croître avec le
nombre grandissant des générateurs muraux (haut rendement ou
à condensation) intégrés dans des meubles de cuisines ou salles
de bains aux espaces souvent restreints ou confinés. Dans la
même logique de simplification de la mise en œuvre, précisons
que l’installation en ligne de l’Eliminator Vortex200 ne nécessite
pas de soudure ni d’outils spécifiques.

Doc. Sentinel

Reconnus et appréciés
des professionnels pour
leurs hautes performances
garantissant l’élimination
de tous les débris dans les
installations de chauffage
central, leur facilité de
mise en œuvre comme de
maintenance, les filtres
Eliminator Vortex Sentinel
accueillent un nouveau
venu dans la famille :
l’Eliminator Vortex200.

CIEL OUV’AIR® restaurant bord de mer.©Espace Lounge

CIEL OUV’AIR®
LA PERGOLA DEDIÉE AUX PROFESSIONNELS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION
CIEL OUV’AIR® développée par la marque
Espace Lounge® est une solution design et
modulable, destinée à répondre aux besoins
des professionnels de l’hôtellerie-restauration.
Brevetée, cette pergola isolée dite
« bio-thermique » est un système haut de
gamme, fabriqué sur-mesure.
Pergola bio-thermique CIEL OUV’AIR® en bord de mer. ©Espace Lounge

A mi-chemin entre l’indoor et l’outdoor, CIEL OUV’AIR®
permet de profiter de la terrasse toute l’année, tout en
conservant un confort thermique éminent.
La pergola bio-thermique CIEL OUV’AIR® offre aux
clients du restaurant Le Cheverny un espace de restauration élégant et confortable.

CIEL OUV’AIR® à mi-chemin entre l’indoor et l’outdoor. ©Espace Lounge
Le Batimédia des Installateurs
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LES NOUVEAUTES DE LA RENTRÉE 2019

WEBER

EXCLUSIVITÉ WEBER : UNE TRAME
EN FIBRE DE VERRE POUR LA
RÉNOVATION DES FAÇADES

Toujours dans le cadre de son
expertise Façade et avec la
volonté d’accompagner au mieux
ses clients dans leur quotidien,
Weber lance sur le marché de
la rénovation de façade, une
nouvelle trame en fibre de verre :
weber trame spéciale réno 19X19
50M.

AGC

STOPRAY VISION : HAUTE
TRANSMISSION LUMINEUSE ET
FACTEUR SOLAIRE BAS

Cette innovation a ainsi été conçue
pour apporter toujours plus de
facilité, plus de rapidité, plus de
sécurité et plus de compétitivité
aux façadiers et artisans maçons.

AGC, leader mondial du verre
plat, lance Stopray Vision-52/62 et
Stopray Vision-52T/62T, 4 nouveaux
produits verriers de contrôle solaire
et de faible émissivité conçus
spécifiquement pour les façades et
toitures des bâtiments tertiaires.
Ces vitrages à couche magnétron
présentent
de
meilleures
sélectivités,
c’est-à-dire
une
transmission lumineuse plus élevée
par rapport à un faible facteur
solaire.

AGC

KINEDO

NOUVELLE GÉNÉRATION DE VERRE
ANTIREFLET CLEARSIGHT D’AGC
POUR UNE VISION OPTIMALE

SPÉCIAL AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR :
TOUTES LES SOLUTIONS ALKERN DANS
SES NOUVELLES ÉDITIONS 2019

Cette année, Alkern innove encore
en regroupant ses 3 marques
(Pierra, Nextéria, Novadal) au sein
d’une même édition de 140 pages
richement illustrées et sources
d’inspiration, pour donner matière
aux plus beaux projets. Dalles,
margelles, bordures, pavages, piliers,
murets,
parements,
carrelage,
des centaines de références sont
présentées comme autant de
réponses à la créativité et l’envie de
personnalisation de chacun.

BEISSIER

AVEC DEUX PRODUITS PRESTONETT
SEULEMENT, BEISSIER RÉPOND À TOUS
Depuis 2016, les professionnels L’offre de parois de douche Smart LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DES
du bâtiment et donneurs d’ordre Express de Kinedo constitue une BOISERIES
peuvent apprécier toutes les
performances du verre Clearsight
d’AGC, la solution verrière antireflet et hautement lumineuse,
idéale pour les utilisations
intérieures et extérieures comme
les commerces, les vitrines de
magasins ou de musées mais
également en résidentiel .
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SMART EXPRESS : LES PAROIS DE
DOUCHE AU MONTAGE EXPRESS

ALKERN

réponse idéale pour les chantiers
à la recherche de solutions
esthétiques . Elle affiche
une
mise en oeuvre ultrarapide (30 %
de temps gagné), doublée d’une
finition
irréprochable,
l’offre
s’adapte de plus à toutes les
configurations et dispose d’un large
éventail de dimensions.

Beissier propose de réaliser tous
les travaux de rénovation de bois
intérieurs ou extérieurs, avec
seulement deux références produits
fabriqués en France et étiquetés A+
(qualité de l’air intérieur) : l’enduit en
poudre à diluer Réparation Bois et la
pâte prête à l’emploi Rebouchage –
Lissage Bois.

SCHILLING COMMUNICATION

LES NOUVEAUTÉES DE LA RENTREE 2019 AVEC
SCHILLING COMMUNICATION
Schilling
communication
a organisé
une journéesuffit à remAvec
les robinets
extérieurs
net seulement
plusieurs
entreprises
pu présenter
àavec
purge
automatique
Mer-qui ont
placer
les robinets de puisleursoptez
innovations
et leurs
l’an-tandis qu’un
rill,
pour un
hivernouveautés
age et dede
purge
née.
tranquille
avec tous vos
raccord coude unique vient
AGC, Alkern,
Beissier, sont
Cimentssecalcia,
Guittet,
projets
! Ces robinets
substituer
aux cinq difHörman,pour
Kinedo,
Polyrey,
Seigneurie,
Ten- d’un robiconçus
ne pas
avoir
férentsSFA,
raccords
àcate,
êtreViessmann,
purgés enWeber.
hiver. Ils
net extérieur traditionnel.
sont donc extrêmement réLa solution idéale pour les
Pour chaque
avons repris
sistants
au gel,entreprise,
et peuventnous
architectes
et les bureaux
un ou
plusieurs
articles
sur différents
ainsi
être
utilisés toutes
l’and’études. sujets
aisnipar
que
interview
vidéoFinies
des responsanée
vosdes
clients
!
les purges à chaque
bles
qui ont présenté
démarches
et il est posLa conception
uniqueainsi
des leurs
hiver
: désormais,
stratégies.
robinets
extérieurs Merrill
sible d’utiliser son robinet
leur permet d’être installés
extérieur toute l’année sans
Vous pourrez
tous leurs
articles
n’importe
où retrouver
en à peine
aucun
risque sur
de gel.
batimedialive.com
que les vidéos de leurs
quelques
minutes. ainsi
Un robiinterviews.

VIESSMANN

UNIBETON

LES SOLUTIONS VIESSMANN POUR
UNIBÉTON DÉVOILE SON CAMION
L’HABITAT INDIVIDUEL ET COLLECTIF
Depuis 100 ans et toujours TOUPIE 100 % GNV : PORTEUR ET
précurseur, Viessmann ne cesse MALAXEUR AU GAZ NATUREL, UNE
d’inventer, de développer et
PREMIÈRE EN FRANCE !
d’optimiser des technologies de
pointe synonymes d’économies
d’énergie, de confort et de
respect de l’environnement. Et
l’industriel s’en donne toujours
les moyens, en atteste le dernier
investissement de 50 millions
d’euros, consacré à la réalisation
de son nouveau Centre R&D,
qui se trouve être aussi le siège
de la pépinière d’entreprises
d’Allendorf.

Développé en partenariat avec
Tratel, acteur majeur dans le
transport des pondéreux, et
avec le constructeur de poids
lourds Scania, ce camion toupie
révolutionnaire Unibéton répond
aux enjeux des livraisons urbaines
et périurbaines. Unibéton va
encore plus loin avec ce modèle au
gaz comme énergie unique, lancé à
Bordeaux le 6 septembre.

AGC

GLASTETIK TOUR POURSUIT SA
MISSION D’INFORMATION DES
ARTISANS
Force est de constater aujourd’hui
que la dynamique Glastetik incite
nombre d’artisans, de tous corps
d’états
(plombier,
carreleur,
agenceur…) à densifier la présence
du réseau sur le territoire national
grâce à leur référencement en tant
qu’installateurs de verre décoratif.
Pour eux, Glastetik cristallise en
effet tous les atouts pour diversifier
leurs activités.
Le Batimédia des Installateurs
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LES NOUVEAUTES DE LA RENTRÉE 2019

KINEDO

CIMENTS CALCIA

HÖRMANN

sans équivalent sur le marché, qui
cumule les qualités de résistance,
légèreté, sécurité optimale (PN
18) et facilité d’entretien.
Au programme de cette solution,
6 couleurs, 3 types de pose, 2
formes, 15 tailles pour des possibilités infinies et bien entendu
une installation toujours plus facile grâce à un receveur de 3 cm à
fond plat et surtout une découpe
possible sur les 4 côtés.

Ciments Calcia repense le nom de
ses produits et leur identité visuelle,
avec pour maîtres mots : lisibilité,
identification et applications.
L’emballage peut se résumer à
protéger, transporter et informer,
mais il se révèle aussi un point de
contact clé de la relation avec le
client. L’entreprise a donc décidé de
donner une nouvelle dimension à
ses produits phares en sac.

En livrant les portes sectionnelles
automatiques motorisées SPU F42
équipant les box du nouveau service
de robots-voituriers sur le parking
de l’Aéroport Lyon-Saint Exupéry,
Hörmann vient de participer à une
première mondiale.
Fruit du projet développé par
Stanley Robotics en partenariat avec
Vinci Airports/Aéroports de Lyon,
le concept de robot voiturier STAN
constitue en effet une innovation
majeure à plus d’un titre.

BEISSIER

TENCATE GEOCLEAN

SFA

KINESTONE : LA NOUVELLE OFFRE
UNIQUE DE RECEVEURS HAUT DE
GAMME SIGNÉE KINEDO

UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE
MARQUE QUI CASSE LES CODES ET
VALORISE L’USAGE DES PRODUITS
Kinedo propose une offre haut de
gamme au design contemporain, CIMENTS CALCIA

SPÉCIAL PRÉPARATION DES FONDS
: LA CHAÎNE YOUTUBE BEISSIER
S’ENRICHIT DE 3 NOUVEAUX TUTOS

L’AQUATEXTILE OLÉO-DÉPOLLUANT
TENCATE GEOCLEAN® SÉDUIT LE
Beissier distille son expertise avec MARCHÉ DE LA GESTION DES EAUX
les bons conseils et bons gestes PLUVIALES
pour résoudre les problématiques
les plus courantes rencontrées sur
chantier. Réalisés en conditions
réelles, les 9 tutos déjà en ligne
se complètent aujourd’hui d’une
série de trois nouveaux opus
dédiés aux solutions et conseils
Beissier pour éviter et réparer
les désordres potentiels liés à
l’application d’enduits.

16
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En novembre 2018, l’innovation de
rupture TenCate GeoClean®, fruit
de 10 ans de R&D, devenait réalité.
Sa fonction principale : dépolluer
les eaux de ruissellement qui
s’infiltrent dans le sol en retenant
les hydrocarbures et en activant
leur biodégradation.

FOURNISSEUR OFFICIEL D’UNE
PREMIÈRE MONDIALE SUR AÉROPORTS
DE LYON

L’ACTEUR GLOBAL DE
L’ASSAINISSEMENT

Avec l’acquisition en début d’année
de Zehnder Pumpen, SFA propose
en 2019 plus de 100 références sur
le marché des pompes et stations
de relevage.
Désormais, ses solutions de relevage
des eaux couvrent l’intégralité des
besoins, avec une gamme tout à la
fois large et profonde, passant de 9
modèles à 100 réponses possibles.

SCHILLING COMMUNICATION

AGC

ALKERN

POLYREY

AGC annonce la disponibilité
d’une nouvelle offre dédiée à
la sécurité, Stratobel Security,
avec des références capables de
résister aux agressions physiques
commises lors de vols, d’attaques
par balles (y compris armes
lourdes comme les kalachnikov)
et/ou d’explosions. Des solutions
idéales pour les commerces de
détail, banques, prisons, lieux
publics, aéroports

Pour une mise en oeuvre parfaite,
rapide et simple des mortierscolles lors du montage de blocs
rectifiés, Alkern vient de concevoir
et commercialiser un tout nouveau
rouleau applicateur garant d’une
exécution deux fois plus rapide
: l’Alkerspeed. Cette innovation
s’inscrit en réponse à 3 demandes
spécifiques du marché qu’Alkern a
identifiées

jamais sur le marché du stratifié
destiné à l’agencement intérieur.
Il s’avère ainsi le seul fabricant à
proposer trois structures anti-traces
de doigts, dont deux texturées
en totale exclusivité aux côtés de
l’originelle Touch (mate soyeux) :
Touch Roche au relief bosselé et
Touch Linimat à l’effet ligné.

GUITTET

SEGNEURIE

HÖRMANN

STRATOBEL SECURITY : DES
ROULEAU ALKERSPEED : ALKERN
INNOVE EN CRÉANT 2 STRUCTURES
SOLUTIONS DE PROTECTION CONTRE
INAUGURE L’ÈRE DU COLLAGE RAPIDE ANTI-TRACES DE DOIGTS TEXTURÉES
L’EFFRACTION, LES BALLES ET LES
DES BLOCS RECTIFIÉS
EXPLOSIONS
Polyrey se démarque plus que

TERMINER SON CHANTIER EN UNE
JOURNÉE ?

S’affranchir de la météo comme
de la saisonnalité et terminer
son chantier bois en une journée
? Voilà la promesse tenue par
GUITTET aux professionnels en
lançant la peinture bois Europan
SR (Séchage Rapide). Véritable
innovation signée de la recherche
des laboratoires PPG, cette
peinture en phase solvant pour
bois, extérieurs et intérieurs,
permet aux professionnels de
ne plus laisser tomber leurs
chantiers à l’eau.

DÉCLINE UNE OFFRE DE PEINTURES
EN 4 ASPECTS POUR UNE FINITION
IRRÉPROCHABLE

Leader sur le marché des peintures
professionnelles,
SEIGNEURIE®
renforce son offre d’une nouvelle
gamme de peintures Pantex. Les 4
aspects Mat, Velours, Soie et Satin,
garantissent des performances
d’opacité comme de blancheur
optimales, pour s’assurer d’une
finition irréprochable. Un éventail
d’aspects de finition pour couvrir
tous les projets de décoration
intérieure, des murs aux plafonds.

CÔTÉ HABITAT

2019 se démarque par une largeur
de références impliquées jamais
proposée . Cela concerne ainsi des
solutions en portes d’entrées en
acier ou en aluminium, portes de
garage motorisées, motorisation
de serrure de porte sans fil,
capteur climatique ou encore en
domotique… Découverte.
PORTES DE GARAGE : LA QUALITÉ AU
MEILLEUR PRIX
PORTES D’ENTRÉE : LA SÉCURITÉ POUR
TOUS
DOMOTIQUE : LA TECHNOLOGIE
ACCESSIBLE AU SERVICE DU CONFORT ET
DU BIEN-ÊTRE

Le Batimédia des Installateurs
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Live

Nous venons de créer une chaîne Youtube pour vous faire vivre
le Mondial du Bâtiment en direct, Abonnez-vous. Toutes les
vidéos seront reprises ensuite sur BatimédiaLive.
18
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Le fil d’actu pour le Mondial du Bâtiment va vous faire vivre dès aujourd’hui
l’actualité innovation des différentes sociétés exposantes dans ce salon.
Au fil du temps , nous vous présenterons les nouveautés et vous ferons
vivre le salon même si vous n’avez pas eu la possibilité de vous y rendre
grâce aux lives .

ACCESSOIRES, TEXTILE ET DÉCORATION
BALNEO
APPAREILS SANITAIRES
DOUCHE/HYDRO
HAMMAM, SAUNAS, SPAS

REVETEMENT DE SOLS ET MURS
MEUBLES DE SALLES DE BAINS
RADIATEURS SECHE-SERVIETTES
ROBINETTERIE SANITAIRE
TECHNIQUES SANITAIRES

Le Batimédia des Installateurs
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FIL D’ACTU MONDIAL DU BATIMENT

RENSON

DELABIE

MENUISERIES ELVA

Renson lance le Fixscreen Solar : Le
store idéal pour la rénovation, qui
fonctionne à l’énergie solaire.
Le Fixscreen Solar est un store
résistant au vent, posé devant le
châssis. Il fonctionne à l’énergie
solaire - grâce à une cellule
solaire placée à l’avant du caisson
- sans besoin de branchement
électrique. Ceci signifie qu’il
peut être monté facilement sans
travaux importants sur toute
fenêtre jusqu’à un maximum de
10,8 m².

Avec son système de rinçage
hybride, l’urinoir HYBRIMATIC
FINO est une vraie alternative
écologique aux urinoirs sans
eau.
Son système de détection
inédit et le rinçage automatique
permettent une économie d’eau
maximale.
Le système de détection hybride,
intégré dans l’urinoir, est
invisible de l’extérieur. Le rinçage
s’effectue
automatiquement
dès détection de fluide dans
l’urinoir.

Menuiseries
ELVA
:
DES
PERFORMANCES ACOUSTIQUES
UNIQUES POUR LES FENÊTRES
EN BOIS
Le groupe ELVA innove encore en
proposant des fenêtres en bois
aux performances amplifiées,
avec un indice d’atténuation
acoustique inégalé de 45 dB. Il
est aujourd’hui le seul fabricant
français à offrir ce niveau de
confort sonore avec de simples
fenêtres sans compromettre les
performances thermiques.

INVENTER LES
NOUVEAUX
LOGEMENTS
FLEXIBLES

POUR BATIMAT 2019 LOXAM S’ENGAGE AUX COTÉS
DES ARTISANS

Avec
S’adressant
les robinets
à tous
extérieurs
les proàfessionnels
purge automatique
du bâtiment,
Merrill,
avec optez
des réponses
pour un
adaptées
hiver
tranquille
aux divers avec
besoins,
tous
sur vos
difprojets
férents !types
Ces robinets
de chantiers
sont
conçus
(gros oeuvre,
pour ne plomberie,
pas avoir
àélectricité,
être purgés
carrelage,
en hiver.
peinIls
sont
ture, donc
menuiserie,
extrêmement
charrésistants
pente et
au couverture),
gel, et peuvent
la
ainsi
gamme
être outillage
utilisés toutes
de LOXl’année
AM par
regroupe
vos clients
une !sélection
d’outils
La conception
en adéquation
unique avec
des
robinets
les attentes
extérieurs
des différents
Merrill
leur permet d’être installés
n’importe où en à peine
quelques minutes. Un robinet seulement suffit à remplacer les robinets de puis-
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depurge
métiers
de qu’un
l’artiage
et de
tandis
sanat. coude unique vient
raccord
DESsubstituer
ACTIONSaux
CONCRÈTES
se
cinq difEN FAVEUR
DE LAd’un
PRÉVENférents
raccords
robiTION
ET DE LA
SÉCURITÉ
net
extérieur
traditionnel.
La solution
réalité virtuelle
entre les
de
La
idéale pour
plus en plus et
dans
quoarchitectes
lesnotre
bureaux
tidien.
d’études.
De plus,
mis en
Finies
les LOXAM
purges àa chaque
oeuvre
une politique
d’inhiver
: désormais,
il est posformation
à destination
de
sible
d’utiliser
son robinet
tous. Grâce
à l’année
l’application
extérieur
toute
sans
LOXAMrisque
Catalog.
aucun
de gel.

COMPETENCES ET
CONDITIONS DE
TRAVAIL

BAT_

DEPUIS
60 ANS

La meilleure façon
de découvrir et toucher
les innovations du bâtiment
1800 exposants
Un nombre record d’innovations
en avant-première mondiale
Des conférences inspirantes
Toujours plus de démos

ez votre
Commandtuitement
badge gra e code
avec c

ode :
Votre c MPR
19BT

BPA

*

mat.com

w.bati
Sur ww
*Enregistrez-vous sur le site internet www.batimat.com et cliquez sur Mon Badge.

4 > 8 NOV 2019

PARIS NORD VILLEPINTE
+ d’infos sur www.batimat.com

_Batimedia_200x207_BPA19BTMPR.indd 1

04/06/2019 19

Le Batimédia des Installateurs

21

FIL D’ACTU MONDIAL DU BATIMENT

LG S’EXPOSE AU SALON
INTERCLIMA
Constructeur innovant, LG propose
des solutions fiables, design et
performantes pour accompagner
les professionnels dans les
transformations
numériques
et énergétiques qui ont lieu à
travers les industries. La marque
coréenne forte de solides bases de
recherche et développement et de
capacités de fabrication avancées,
fournit des solutions de chauffage,
de climatisation, de ventilation et
solaires optimisées pour tous les
climats.

BWT France est l’une des
plus importantes filiales du
groupe autrichien Best Water
Technology (BWT), le leader
européen du traitement de l’eau.
BWT France intervient sur trois
marchés : l’habitat individuel, les
bâtiments collectifs & tertiaires et
l’industrie. L’entreprise propose
des solutions de traitement de
l’eau (filtration, adoucissement,
antitartre,
désinfection,
désembouage, eau osmosée…),
innovantes,
économiques
et écologiques ainsi que des
services associés

LES ECO-ISOLATEURS,
N°1 DE L’ISOLATION EN
FRANCE, LANCENT LES ECOCHAUFFAGISTES

Leader national de l’isolation
thermique en rénovation avec
plus de 50 000 logements isolés
par an sur toute la France, Les
Eco-Isolateurs seront pour la
1ère fois présents à Interclima,
pour présenter officiellement
Les
Eco-Chauffagistes.
Avec
cette nouvelle activité, le groupe
Les Eco-Isolateurs ambitionne
de devenir le n°1 de l’économie
d’énergie dans l’habitat grâce à
une offre complète d’isolation et
de chauffage.

LE CSTB PRÉSENTE LE CLASSEMENT ECAU AU SALON
IDÉOBAIN

Avec
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extérieurs
affichage
du qu’un
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agevel
et de
purge tandis
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LA
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FIL D’ACTU MONDIAL DU BATIMENT

JACKON INSULATION
solutions 100 % étanches signées
JACKOBOARD®
Avec des réponses techniques
offrant une étanchéité absolue
pour ses receveurs de douche et
ses panneaux de construction de
la marque JACKOBOARD®, JACKON
Insulation s’impose comme le
spécialiste
des
agencements
garantis durables, en neuf comme
en rénovation.
Son atout supplémentaire : une
pose à la fois propre, rapide et
facile.

AC ENVIRONNEMENT

EDILTECO

Accompagne tous les acteurs
du BTP dans leur mise en
conformité amiante
AC
Environnement,
leader
du diagnostic immobilier en
France et du BIM, dévoilera son
expertise « Sous-section 4 » et
ses plateformes pédagogiques
mobiles uniques en France
pour répondre à l’obligation
de protection des travailleurs
intervenant sur les chantiers
amiantés.

3 nouveautés seront mises en
avant cette année : ECAP® NANO,
le panneau isolant
nouvelle
génération tout en un.
LA CHAPE XXs®, une chape prête
à l’emploi, compatible avec tous
les revêtements de sols et qui
offre un gain de poids d‘environ
50 % par rapport à une chape
traditionnelle.
GUM GUM Spray, l’isolant
acoustique qui se projette. C’est
une solution unique sur le marché
; véritable innovation tant dans
sa composition que dans son
système d’application.

CLIPSO : SO DIVASOUND – LA DIFFUSION DU SON
PAR LA MATIÈRE !

CLIPSO présente SO DIVASOUND, une solution unique qui diffuse le son depuis les murs
ou les plafonds avec un volume et une qualité
identiques quel que soit l’endroit de la pièce
où vous vous trouvez. SO DIVASOUND se compose d’une dalle d’une épaisseur de 22 mm
seulement, ce qui correspond aux standards
des dalles de plafond actuels. Par
sa faible épaisseur
et sa résistance au
feu M1, elle s’intègre
parfaitement
aux
lieux professionnels
comme aux
résidences privées. Recouvert d’un revêtement tendu CLIPSO,

le dispositif est également disponible en version imprimée déco/tendance et en version
acoustique.
Concrètement, la dalle propage par la matière les sons et les voix avec la même efficacité
qu’elle absorbe les bruits indésirables. Sa performance repose sur une diffusion homogène
à 360°, ce qui permet
de gommer les effets de
douche sonore et procure
un sentiment de totale immersion.
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TOSHIBA AIRCONDITIONING ANNONCE SON
RETOUR SUR LE SALON INTERCLIMA ET LANCE UNE
OFFENSIVE D’ENVERGURE
Le salon Interclima ouvrira ses portes du 4 au 8 novembre prochain au Parc des Expositions de Villepinte.
Pour ce grand rendez-vous, Toshiba mobilise ses équipes autour d’un stand de plus de 300 m2.
Connectivité, services et innovations sont au coeur de l’ADN de Toshiba. Interclima va permettre de
valoriser pleinement ces thèmes, mais aussi de présenter en avant-première les innovations produits avec
une nouvelle offre chauffage au R32 et la future génération de DRV, qui intégrera d’importantes avancées
technologiques.

« Cette année Interclima sera un lieu de communication et
d’échanges important pour la profession autour de la RE 2020.
Pour Toshiba ce sera l’occasion de se positionner et proposer
les réponses et solutions apportées par rapport à cette nouvelle
réglementation. Non seulement au niveau des clients mais aussi
des pouvoirs publics qui pourront constater les investissements
importants réalisés par les fabricants dans la transition vers les
fluides à faible PRP. »
précise Jean-José Naudin, Directeur Général
France Toshiba Airconditioning.
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2019 : une vraie dynamique
de développement

Toshiba, spécialiste de solutions en chauffage et
climatisation, est en pleine phase d’expansion. Pour
répondre à cette croissance, l’entreprise prévoit un vaste
développement de ses gammes produits.
Sur un stand de plus de 300 m2, plusieurs espaces seront
proposés avec 2 axes stratégiques pour Toshiba consacrés
au chauffage et solutions DRV.
Au programme de cette nouvelle édition, Toshiba propose
de découvrir des innovations avec le lancement d’une
nouvelle génération de PAC Air-Eau qui viendra compléter
l’offre sur le chauffage thermodynamique.
Sur le secteur tertiaire, Toshiba présentera en première
mondiale un nouveau DRV commercialisé courant 2020
en France et qui intégrera d’importantes avancées technologiques.
Autre innovation présentée à Interclima : le système de
pilotage à distance Wifi désormais proposé sur l’ensemble
des gammes Toshiba résidentielles et tertiaire avec
l’utilisation de serveurs Toshiba. Ces serveurs pilotés 100 %
Toshiba, permettent ainsi une très grande réactivité dans
l’utilisation du produit et une pérennité des systèmes de
pilotage.
Un espace sera consacré à la formation mobile technique
et qualifiante désormais disponible en région pour
faire grandir les talents de la filière. Il s’agit d’un besoin
grandissant et important, d’où la création de ce service
de formation mobile à découvrir sur le stand Toshiba.

Repères
>

+ 32 % de progression des ventes.

> un carnet de commandes supérieur de
par rapport à l’an dernier.
>

43 %

90 collaborateurs

chez Toshiba
Airconditioning en France (services externes et
partagés inclus) avec une progression de l’effectif
de 10 %.

A propos de Toshiba Airconditioning
Spécialiste depuis plus de 50 ans de solutions en chauffage et climatisation, Toshiba développe une large gamme de produits
fiables et performants. Créatrice de la technologie Inverter dédiée à la climatisation, l’entreprise dispose d’une solide réputation
en termes d’innovation. Particulièrement engagée sur les questions environnementales, Toshiba concentre ses investissements
de Recherche & Développement dans le secteur de l’efficacité énergétique et des technologies propres, pour proposer des
produits innovants à usage domestique, petit tertiaire et grand tertiaire, qui non seulement consomment moins d’énergie mais
aussi contribuent à maintenir la qualité de l’air. Associés à une réelle qualité de services, ces systèmes contribuent au bien-être des
utilisateurs et de leur environnement au quotidien.
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Crédit photos : Toshiba Airconditioning.

Une actualité riche à l’occasion
du salon Interclima

Depuis le début de l’année 2019, sur le premier semestre,
Toshiba affiche une progression des ventes à + 32 % par
rapport à l’année dernière, avec un carnet de commandes
supérieur de 43 % à celui de 2018. Ces chiffres témoignent
d’un marché extrêmement porteur dont bénéficie Toshiba.
Pour accompagner ce fort développement, Toshiba a
misé sur les investissements avec un plan de recrutement
et un changement de dimension logistique.
Depuis plus d’un an, Toshiba a anticipé une partie de cette
forte activité avec l’accroissement de ses effectifs, qui s’est
concrétisé par une progression de 10 % des collaborateurs
(6 commerciaux itinérants et 4 internes pour le service et la
hotline). En parallèle, l’entreprise a changé de dimension
logistique : l’investissement dans un nouveau site logistique
de 8 000 m2 implanté à Meyzieu (69) permet d’avoir + 45 %
de production et une capacité de stockage en progression
de 25 %.
Par ailleurs, Toshiba est de plus en plus fédérateur auprès
de ses clients. Après l’organisation d’un road show R32 qui
a permis de présenter la stratégie de transition fluide (fluide
frigorigène de nouvelle génération retenu par Toshiba, sur
le choix des gammes résidentielle, petit et moyen tertiaire),
cette année le lancement de la gamme Seiya a permis de
réunir 3 000 clients.
« Cette démarche souligne l’excellent partenariat que
nous pouvons avoir avec des distributeurs en France qui
représentent une partie importante de notre CA. » précise
Jean-José Naudin
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AWARD 2019 : LES RESULTATS

Les Jurys se sont réunis début septembre à Paris pour étudier les 140
dossiers de candidature reçus et sélectionner le palmarès de cette édition
2019 des Awards de l’Innovation. Parmi les 60 innovations nominées,
dévoilées le 9 septembre dernier, 21 ont été retenues

Après délibérations, les experts ont retenu les
meilleures solutions innovantes dans tous les
grands secteurs de la construction : structure,
enveloppe, matériel de chantier, outillage, solution numérique, menuiserie, fermeture, protection solaire, smart home, aménagement intérieur,
aménagement extérieur, génie climatique, pompes, salle de bains.
La remise des Awards de l’Innovation 2019 aux
Lauréats se tiendra le mardi 5 novembre à 11h,
sur le Forum Architecture de BATIMAT (Hall 5A).
Lors des salons BATIMAT, IDÉOBAIN (4 au 8 novembre) et INTERCLIMA (5 au 8 novembre), tous
les Candidats des Awards de l’Innovation viendront présenter leur solution lors des « sessions
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de pitchs innovation » de leur Espace Innovation
(1 par salon). Des écrans interactifs permettront
également aux visiteurs de découvrir les innovations candidates et de voter pour celle qu’ils
préfèrent.
10 lauréats Batimat : Artek, Hussor, Jouplast, Leica
geosystem-Part of hexagon, Millet, Renson, schuco International, somfy et Liebot, technal, Wicona
3 Lauréats Idéobains : jacob delafon Kohler, Prevex, Roca
8 Lauréats Interclima : Atlantic, Batinoc Tech, avec
Arpet , Batinov tech avec le Pistolet traceur 3P, Eaton, Gree product France, Hitachi cooling & Heating, LG Electronics, Vaillant

AWARD INNOVATION BATIMAT 2019

« Cette année encore, les Awards de l’Innovation sont
le reflet du dynamisme et de la capacité de renouveau
de la filière. Ils illustrent aussi parfaitement les grandes
tendances émergentes que ce soit le déploiement du BIM,
l’arrivée de nouveaux modes constructifs, le développement
de la construction bois, la digitalisation du secteur… Nous
ne pouvons que nous féliciter d’offrir à ces produits une
vitrine tel que le Mondial du Bâtiment pour les valoriser
et leur permettre de se diffuser. » souligne Guillaume
Loizeaud, Directeur du Mondial du Bâtiment.

ARTECK

HUSSOR

RESPIR®, L’ENVELOPPE OSSATURE
BOIS PRÉFABRIQUÉE À HAUTE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

ERGOFORM, LE COFFRAGE
INTELLIGENT ANTI-PÉNIBILITÉ

RESPIR® est une solution d’enveloppe complète du bâtiment,
fabriquée en atelier, comprenant
une ossature pré-équipée, un
système de planchers, et l’ensemble des éléments nécessaires à
la stabilité et à la durabilité de la
structure.

Les objectifs du projet ERGOFORM
sont de combattre la pénibilité,
développer la sécurité, augmenter
la productivité dans l’utilisation
des coffrages sur les chantiers.
Ils permettent d’envisager la
suppression d’outils classiques de
mise en oeuvre ou d’accès (barre à
mine, échelle, clé à main, huile de
décoffrage, lests...).

JOUPLAST

CLEMAN®, LE PLOT NOUVELLE
GÉNÉRATION À DOUBLE SYSTÈME DE
RÉGLAGE POUR TERRASSE DALLE
Support
innovant
bénéficiant
de deux systèmes de réglage en
hauteur permettant de concevoir
rapidement une terrasse dalle à
usage piéton, sans lourds travaux
de terrassement. Le plot CLEMAN®
propose d’abord un réglage manuel
par l’écrou comme des produits
déjà existant, mais également par
le dessus avec une clé de réglage
spécifique.
Le Batimédia des Installateurs
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MILLET

LEICA GEOSYSTEM

SIMPLE, LA FENÊTRE INVISIBLE, FINE
ET SOLIDE

Le Groupe Millet, fabricant de
menuiseries sur-mesure depuis
LEICA BLK3D, LA SOLUTION QUI
1946, s’est lancé le défi de créer
CAPTURE CHAQUE IMAGE AVEC
une fenêtre dans sa plus siMple
UN ENREGISTREMENT COMPLET ET
expression avec pour objectif de la
PRÉCIS DE MESURES 3D
rendre INVISIBLE, FINE et SOLIDE.
Toutes les images du BLK3D cap- Imaginée et conçue sur un concept
turent, visualisent et indexent des unique et minimaliste : moins c’est
données tri-dimensionnelles pré- plus.
cises de l’existant. Cette solution
professionnelle, basée sur l’image
a pour but la simplification de
l’expérience utilisateur.

RENSON

CLEMAN®, LE PLOT NOUVELLE
GÉNÉRATION À DOUBLE SYSTÈME DE
RÉGLAGE POUR TERRASSE DALLE
Cette nouvelle génération de
ventilation contrôlée communique
désormais
activement
avec
l’installateur et l’habitant via une
application. En tant qu’utilisateur,
il est possible de contrôler à tout
moment la qualité de l’air dans la
maison et les activités du système de
ventilation. L’installateur bénéficie
d’un gain de temps à l’installation
et lors du suivi du système de
ventilation.

SCÜCO INTERNATIONAL

SOMFY & LIEBOT

TECHNAL

La façade FWS 35 Panoramic Design pose les bases d’un renouveau du design et confère aux espaces de vie un caractère unique.
Elle doit son allure impeccable à
une combinaison de profilés sobres et minimalistes.

Les baies coulissantes K•LINE, MéO
de MC France, Peralu & Domiot par
CAIB intègrent une motorisation
Somfy avec fonction “aération
sécurisée” qui permet d’entrouvrir
la baie pour aérer en toute sécurité.

Si cette double fenêtre se distingue
par son indice d’affaiblissement
acoustique exceptionnel atteignant
46 dB RA,tr en position fermée,
elle offre également moins de bruit
quand on l’ouvre pour ventiler.

FWS 35 PANORAMIC DESIGN,
LA FAÇADE ALUMINIUM LA PLUS
FINE POUR UNE TRANSPARENCE
MAXIMALE
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BAIE COULISSANTE AUTOMATISÉE ET
CONNECTÉE, LA SOLUTION DE BAIE
COULISSANTE MOTORISÉE AVEC
FONCTION AÉRATION SÉCURISÉE

DOUBLE FENÊTRE COULISSANTE
SOLEAL 2 EN 1, VENTILER EN ASSURANT
PROTECTION ACOUSTIQUE, CONTRE
LES INSECTES ET SÉCURITÉ

AWARD INNOVATION BATIMAT 2019

WICLINE 75 MAX, LA PREMIÈRE FENÊTRE EN
ALUMINIUM RECYCLÉ
Première
fenêtreextérieurs
en aluminium
du suffit à remAvec les robinets
net recyclé
seulement
marché,
75 MAX
est élaborée
à robinets
parà purge WICLINE
automatique
Merplacer les
de puistir
issu
de tandis qu’un
rill, d’aluminium
optez pourpost-consommation,
un hiver
age et de
purge
menuiseries
récupérées
sur des
bâtiments.
tranquille avec
tous vos
raccord
coude unique vient
Elle
affiche
unrobinets
taux minimum
% d’alu- aux cinq difprojets
! Ces
sont de
se 75
substituer
minium
recyclé,
empreinte
conçus pour
ne soit
pasune
avoir
férentscarbone
raccords d’un robien
moyenne
réduite
de 2 Ils
kg denet
CO2/kg
d’alu.traditionnel.
à être
purgés
en hiver.
extérieur
WICLINE
MAX intègre des
thermisont donc75extrêmement
ré- rupteurs
La solution
idéale pour les
ques
en polyamide
recyclé, issuarchitectes
de l’industrie
sistants
au gel, et peuvent
et les bureaux
automobile.
WICONA
la totalité
ainsi être utilisés
toutesconsomme
l’and’études.
de
production
L’impact
néelapar
vos clientsmondiale.
!
Finies environles purges à chaque
nemental
du process
production
est forLa conception
uniquededes
hiver : désormais,
il est postement
: laMerrill
consommation
de res- son robinet
robinetsamélioré
extérieurs
sible d’utiliser
sources
fossiles
chute
de 89 %,extérieur
l‘émission
de l’année sans
leur permet
d’être
installés
toute
CO2
de 84 où
% eten
le besoin
en eau
diminue
n’importe
à peine
aucun
risquedede gel.
32
%. Cesminutes.
performances
environnementales
quelques
Un robiexceptionnelles ont valu à WICLINE 75 MAX
d’obtenir la certification Cradle to Cradle (C2C)
niveau Silver.

JACOB DELAFON

PREVEX

ROCA

Installer un mitigeur de lavabo
peut paraitre un jeu d’enfant pour
les plus aguerris, mais c’est pourtant loin d’être simple et intuitif.
5|35’’ simplifie 5 étapes de montage pour la rendre réalisable en
35 secondes.

options différentes de fermeture
pour le même siphon est une réelle
nouveauté. Le bras du siphon est
télescopique et peut être ajusté à
n’importe quelle longueur.

La Senceramic® est un nouveau
matériau exclusif Roca doté d’un
émail innovant obtenu pendant
le processus de cuisson à une
température de plus de 1 000 C°.

5|35’’, LE SYSTÈME DE FIXATION
PRELOC MULTIVALVE, LE SIPHON
RAPIDE POUR INSTALLER UN
UNIVERSEL POUR LAVABOS
MITIGEUR LAVABO EN 35 SECONDES

CRATOS, LE RECEVEUR DE DOUCHES
EXTRA-PLAT EN SENCERAMIC® AVEC
Le fait que la même bonde offre trois FOND TEXTURÉ

Le Batimédia des Installateurs
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ATLANTIC

BATI’NOV.TECH

BATI’NOV.TECH

Plus qu’un produit technique, le
Simplifix est d’abord l’histoire
d’une rencontre entre le Groupe
Atlantic et la société landaise
Flovea, spécialiste de la plomberie prêt-à-raccorder. Ancien
plombier reconvertit dans la fabrication industrielle, le fondateur
de Flovea, Thierry Mignot, a accepté de relever le défi proposé
par Atlantic

L’ARPETE est une armoire numérique
de chantier dotée d’un écran tactile
de 40 pouces et d’une connexion
4G. Elle permet de visualiser en
temps réel différents documents
tels que plans, comptes rendus de
réunion, vidéos, notices techniques,
photos. Elle est compatible avec la
plupart des liseuses BIM et DAO du
marché : ARCHICAD, DALUX, REVIT,
AUTOCAD...

Les réseaux de chauffage, sanitaire,
électricité nécessitent des zones
libres sans béton pour pouvoir y
placer les boites de réservation
vers lesquelles seront tirées les
fourreaux, gaines et réseaux. Le
traçage actuel est fastidieux car
il nécessite 2 opérateurs, un plan
papier, un décamètre, une bombe
de peinture.

SIMPLIFIX, LE DOSSERET DE PRÉRACCORDEMENT POUR POMPES À
CHALEUR AIR/EAU

EATON

XSTORAGE HOME, LA SOLUTION
DE STOCKAGE D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES POUR MAISONS
INDIVIDUELLES
Il sélectionne le mix énergétique
optimal en fonction de la consommation de l’habitation, de la demande sur le réseau et de la disponibilité d’énergie renouvelable.
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ARPETE, L’ARMOIRE NUMÉRIQUE DE
CHANTIER

PISTOLET TRACEUR 3P, L’OUTIL DE
TRAÇAGE POUR POSITIONNEMENT DES
RÉSERVATIONS SUR DALLE BÉTON

GREE PRODUCTS FRANCE

HITACHI COOLING & HEATING

C’est-à-dire que l’électricité fournit
par les panneaux solaires et
l’onduleur est utilisée directement
par le compresseur, les excédents ou
manques gérés automatiquement..

Solution exclusive Hitachi, ultra
complète et flexible, on peut dire
que c’est aussi la solution reine en
rénovation.

GMV5 PHOTOVOLTAÏQUE, LE PREMIER TRIPLE C R32, LE PREMIER CHAUFFESYSTÈME DRV À ALIMENTATION
EAU THERMODYNAMIQUE MULTI-SPLIT
PHOTOVOLTAÏQUE DIRECTE
R32 DU MARCHÉ

AWARD INNOVATION BATIMAT 2019

LG ELECTRONICS

PACK ÉNERGIE RÉSIDENTIELLE LG, LA SOLUTION DE
PRODUCTION ET DE STOCKAGE D’ÉNERGIE SOLAIRE
TOUT-EN-UN
le premier pack énergétique au monde comprenant toutes les solutions nécessaires à la production, au stockage et à l’utilisation d’énergie
solaire. En combinant trois produits LG, les panneaux photovoltaïques, le système de stockage
d’énergie et la pompe à chaleur air-eau, les particuliers peuvent générer leur propre énergie renouvelable. Il est alors possible de la stocker pour
l’utiliser ultérieurement, de la revendre sur le réseau public ou bien de l’utiliser pour le chauffage
et l’eau chaude sanitaire.

VAILLANT

AROTHERM PLUS, LA POMPE À CHALEUR HAUTE
TEMPÉRATURE PRÉFÉRÉE DE LA NATURE
Avec aroTHERM plus, la nouvelle pompe à chaleur
air-eau monobloc simple ou double service,
Vaillant a innové pour proposer un système
encore plus efficace, tout en réduisant son
empreinte écologique au minimum. Pour cela,
Vaillant a choisi le réfrigérant R290, un fluide
naturel à faible PRC et d’excellentes performances
thermodynamiques.

LES GRANDES TENDANCES

BATIMAT :79 innovations ont été présentées aux Awards de l’Innovation 2019 Sept grandes

tendances se dégagent : des produits d’origine biosourcée, des solutions dont l’esthétique est
la principale qualité mise en avant, l’extension du BIM, procurer des gains de productivité aux
entreprises, des systèmes hightech, des solutions lowtech astucieuses. Enfin, de nouvelles solutions
constructives tout à la fois à haute efficacité énergétique, bas carbone et, pour certaines d’entre-elles,
préfabriquées.

IDÉOBAIN : 18 innovations ont été présentées aux Awards de l’Innovation 2019

Outre les cinq préoccupations classiques des industriels – esthétique, confort, économie d’eau, hygiène, amélioration de la productivité des installateurs – on observe une sixième tendance cette année.
Plusieurs fabricants ont en effet conçu leurs offres avec un soin particulier et le désir manifeste de cocher toutes les bonnes cases : les cinq ci-dessus, plus la recyclabilité, la protection de l’environnement et
la facilité d’utilisation pour le client final. Naturellement, la quasi-totalité des produits présentés aux
Awards de l’Innovation incorporent plusieurs tendances en même temps : esthétique et hygiène, économie d’eau et productivité des installateurs, etc.

INTERCLIMA: 42 innovations ont été présentées aux Awards de l’Innovation 2019 Gains de productivité, connexion omniprésente, qualité de l’air intérieur, Energies Renouvelables, etc. approfondissent les
grands thèmes dominant les évolutions du Génie Climatique depuis quatre à cinq ans. Si les thèmes
sont classiques, les produits et services proposés le sont moins et font preuve d’une réelle innovation.
Les produits, services et solutions présentées cette année illustrent six thèmes différents : améliorer
les performances acoustiques, parier sur l’esthétique et l’ajout de nouvelles fonctions, valoriser les Energies Renouvelables et de Récupération (ENRR), réguler plus finement la ventilation et la climatisation,
offrir de vrais services à partir de la connexion des appareils et procurer des gains de productivité à
l’installateur, des gains de fiabilité au mainteneur et à l’utilisateur final.
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GRIFFON

NOUVEAU
POLY MAX FIX &
SEAL EXPRESS
COLLE ULTRAPUISSANTE
ET MASTIC
D’ÉTANCHÉITÉ

Un séchage express et une
élasticité élevée
pour jointoyer, coller, fixer… en
toute simplicité
34
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Réaliser des joints de baignoire ou d’évier, fixer
un porte-serviettes sur un mur, coller une vasque
sur un meuble, suspendre un miroir au-dessus
d’un lavabo, fixer des éléments entre eux… Sur les
chantiers, la colle et le mastic d’étanchéité servent
à de multiples applications professionnelles. Il est
donc conseillé de choisir le produit adéquat pour
coller ou étanchéifier durablement les éléments..

GRIFFON

Un séchage express et une élasticité
élevée pour jointoyer, coller, fixer… en
toute simplicité

Avec le nouveau Poly Max Fix & Seal Express, à la
fois colle et mastic d’étanchéité, Griffon apporte
un produit multifonction aux performances exceptionnelles. Les caractéristiques de ce produit
d’excellence expliquent son succès auprès des
professionnels. Cette colle de montage ultrapuissante qui sert aussi de mastic d’étanchéité, sans
solvant à base de SMP-Polymère, présente une
élasticité très élevée. À prise très rapide, le produit assemble et rend étanche en même temps.
De plus, sa facilité d’extrusion permet une application plus aisée surtout lorsqu’il y a beaucoup de
surfaces à coller ou à étanchéifier.
Une excellente adhérence quel que soit le matériau Ultra-puissant et polyvalent, le Poly Max
Fix & Seal Express Griffon est idéal pour réaliser tout type de joints et assurer une excellente
étanchéité aux installations sur différents matériaux : verre, bois, pierre naturelle, mousse rigide,
béton cellulaire et divers plastiques. D’une forte
adhérence, il permet de fixer solidement, même
sur des surfaces immergées ou humides, un lavabo, des parois de douche, des portes-serviettes,
des tablettes, un miroir…
Ses champs d’applications intérieurs et extérieurs
sont très nombreux : travaux de lattage, plinthes,
frises, appuis de fenêtre, mais également
étanchéification de joints, jointures et fentes de
chambranles (en plastique), bordures de toit,
gouttières, dômes vitrés et cheminées.

À base de SMP-Polymère, un composé à l’élasticité
très élevée, le Poly Max Fix & Seal Express Griffon
épouse à la perfection les formes des sanitaires
pour une pose harmonieuse. De plus, il ne rétrécie pas, supporte de forts écarts de températures
(de - 40 °C à + 100 °C) et il est particulièrement
résistant aux moisissures et au vieillissement.

UN RÉSULTAT PROPRE ET
ESTHÉTIQUE
Clair comme du cristal, le Poly Max Fix & Seal Griffon offre une finition esthétique pour réaliser un
collage propre et des joints d’étanchéité invisibles
sur des vasques transparentes, des tablettes en
verre… dans des salles de bains modernes. Le
Poly Max Fix & Seal Express existe également en
blanc, noir, gris, gris transparent et terracota pour
s’adapter aux couleurs des supports. Il peut aussi
être peint pour se fondre entièrement au décors.
À noter : le Poly Max Fix & Seal Express ne convient
généralement pas pour les matières plastiques
PE, PP, PTFE, le plâtre pur et le bitume. Dans le cas
des autres plastiques, il faudra d’abord effectuer
un test d’adhérence, afin de s’assurer de l’efficacité du produit sur la matière synthétique à assembler ou jointoyer.
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PANTEX se met en 4 pour tous les projets de décoration
intérieure : SEIGNEURIE® décline une offre de peintures
en 4 aspects pour une finition irréprochable.
Leader sur le marché des peintures
professionnelles, SEIGNEURIE® renforce son
offre d’une nouvelle gamme de peintures
Pantex. Les 4 aspects Mat, Velours, Soie et Satin,
garantissent des performances d’opacité comme
de blancheur optimales, pour s’assurer d’une
finition irréprochable.
Reconnues et réputées auprès des professionnels,
les références Pantex 900 et Soytex deviennent
respectivement Pantex Mat et Pantex Satin et se
complètent judicieusement de deux nouvelles
références Pantex Velours et Pantex Soie, pour
constituer une offre complète et incontournable.
Un éventail d’aspects de finition pour couvrir tous
les projets de décoration intérieure, des murs aux
plafonds. Mat, Velours, Soie ou Satin, les peintures
Pantex se placent au cœur des tendances
décoratives du marché, d’autant qu’elles peuvent
se décliner, en machine à teinter, dans les 1 170
teintes du nuancier Chromatic®.

Pantex, une nouvelle signature tendance
dans l’univers de la décoration

Aisément applicable à la brosse, au rouleau polyamide
texture 12 mm ou au pistolet, la peinture Pantex se destine
aux murs et plafonds, garantissant une finition sans
reprise. Sa bonne résistance sera également appréciée
pour garantir une facilité d’entretien et s’adapter à toutes
les pièces.
Affichant un indice de qualité de l’air intérieur A+, ces
nouvelles peintures Pantex bénéficient également de
labels reconnus : NF Environnement pour le Pantex Mat
et Ecolabel pour les Pantex Velours, Soie et Satin. Elles
sont donc particulièrement adaptées pour les chantiers
de haute qualité environnementale telles que HQE®,
LEED ou encore BREEAM®.
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Doc. SEIGNEURIE® - Pantex Soie CH2 0753 Vert Simsun

Cette nouvelle gamme de peintures intérieures Pantex de
SEIGNEURIE® conjugue confort d’application et facilité
d’entretien pour une finition esthétique et durable.

Pantex Mat,

le mat de référence du marché
Anciennement dénommée Pantex 900 Evolution, la peinture
Pantex Mat se veut d’une matité profonde (< 3% sous 85°)
permettant de masquer et atténuer les défauts et irrégularités
du support, en offrant l’élégance sobre et raffinée propre à la
finition mate.

Sec en 2 heures, recouvrable en 4 heures (à 23° C et 50 %
d’humidité relative), Pantex Mat affiche un rendement de
11 m²/litre et dispose d’une bonne résistance à l’abrasion
humide : classe 2. Bénéficiant du label NF Environnement et
d’une étiquette de qualité d’air intérieur, la peinture Pantex
Mat est adaptée aux chantiers labellisés HQE® ou BREEAM®.

Doc. SEIGNEURIE® - Pantex Mat Blanc

Pantex Mat

Pantex Velours

Pantex Velours,

Avec cette nouvelle solution Pantex Velours, SEIGNEURIE®
offre au marché de la décoration un aspect velours feutré
(5% sous 60°). Grâce à une résistance à l’abrasion humide
de classe 1, c’est aussi une peinture facile d’entretien puisque
lessivable.
Elle dispose d’un rendement de 10 m²/litre et s’avère
recouvrable après 4 heures.
Avec son Ecolabel et un faible taux de COV de 6g/l, Pantex
Velours convient parfaitement aux chantiers labellisés HQE®
ou BREEAM®.

Doc. SEIGNEURIE® - Pantex Velours CH2 0282 Bleu Hourtin

le velours facile d’entretien pour
une esthétique tendance
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Pantex Soie,

l’aspect soyeux pour toutes les pièces
Pantex Soie de SEIGNEURIE® affiche un velours satiné (9%
sous 60°), associé à un bon pouvoir garnissant et couvrant,
afin de masquer les irrégularités du support.

Doc. SEIGNEURIE® - Pantex Soie CH2 0753 Vert Simsun

Classée 2 pour la résistance à l’abrasion humide, Pantex Soie
est aussi lessivable, ce qui lui permet de s’adapter à toutes les
pièces de la maison, sèches comme humides.

Autre atout, Pantex Soie annonce un taux de COV de
seulement 3g/l permettant également une utilisation dans les
chambres d’enfants. Elle bénéficie d’ailleurs de l’Ecolabel et
peut être utilisée pour les chantiers labellisés HQE®, LEED®
ou encore BREEAM®. Enfin, recouvrable après 6 heures, la
peinture Pantex Soie présente un rendement de 10 m²/litre.

Pantex Satin

Pantex Satin,

le nouveau satin de référence

Avec une résistance à l’abrasion humide de classe 1, pour
une lessivabilité optimale, elle propose un aspect satin léger
(13% sous 60°) qui ne laisse aucun collant résiduel qu’elle
soit appliquée sur surfaces lisses ou toiles de verre.
Recouvrable en 6 heures, Pantex Satin présente un rendement
de 11m2/l. Pantex Satin est également labellisée Ecolabel,
avec 1g/l de COV et une étiquette Qualité Air Intérieur A+.
Cette peinture répondra à tous les chantiers labellisés HQE®,
LEED® ou BREEAM®.
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Doc. SEIGNEURIE® - Pantex Satin CH2 0314 Bleu Osumi

Anciennement dénommée Soytex Evolution, la référence
satin du marché évolue en Pantex Satin et vient enrichir la
gamme.

NOUVELLE GAMME

PANTEX
—

4

Les peintures de la nouvelle gamme Pantex s’adaptent à tous les projets de décoration intérieure avec
une
offre disponible
en 3 conditionnements
1 L,PROJETS
5 L et 15 L et un
choix
de teintes illimitées, dont les
ASPECTS
POUR
TOUS VOS
DE
DÉCORATION
1 170 teintes du nuancier Chromatic® et les 84 teintes de la Collection à Vivre de SEIGNEURIE®.
NOUVEAU

PANTEX MAT

PANTEX VELOURS

PANTEX SOIE

PANTEX SATIN

MASQUE
LES DÉFAUTS

VELOUTÉ
LESSIVABLE

GARNISSANT
ET COUVRANT

PIÈCES
HUMIDES

Murs & plafonds

Murs & plafonds

Murs & plafonds

Murs & plafonds

Destination

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
Outils d'application

Brosse / rouleau polyamide
texturé 12 mm / pistolet

Brosse / rouleau polyamide
texturé 12 mm / pistolet

Brosse / rouleau polyamide
texturé 12 mm / pistolet

Opacité en 2 couches
Blancheur
Reprise
Structure du film
Brillant spéculaire sous 60°
Brillant spéculaire sous 85°

NC

5%

9%

13 %

<3%

12 %

18 %

30 %

Teintes

Toutes teintes

Toutes teintes

Toutes teintes

Toutes teintes

Conditionnement

1 L / 5 L / 15 L

1 L / 5 L / 15 L

1 L / 5 L / 15 L

1 L / 5 L / 15 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Phase
Pièces sèches

Rendement (m2/l)
Résistance abrasion humide

11

10

10

11

Classe 2
Lessivable

Classe 1
Lessivable

Classe 2
Lessivable

Classe 1
Lessivable

4h

4h

6h

6h

6

3

Ne pas jeter sur la voie publique - Armstrong, Paris

Pièces humides

Anti-flash rust
Recouvrable

(à 23°C et 50% d'Humidité Relative)

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Label

COV (g/l)

30

1
Bon

Excellent

Une marque du Groupe PPG - SDOC0570 - 05/2019

Emission air intérieur

Leader français des peintures pour professionnels, SEIGNEURIE®, marque du groupe PPG AC France, s’impose comme la peinture de
référence pour les intervenants de la prescription et les professionnels de la filière. Elle répond parfaitement à une démarche constante de solutions
innovantes, techniques et esthétiques. Fortement impliquée dans la démarche environnementale et ses enjeux, SEIGNEURIE® a mis en place
une véritable stratégie qui transparaît dans la formulation de l’ensemble de sa gamme et s’illustre avec la mise au point de nouvelles formulations
ultra-performantes. Son offre se compose de systèmes complets conjuguant performances, respect de l’homme et de l’environnement. Elle
apporte d’innombrablesUnion
solutions
et présente
une offre
exhaustive
en peintures
intérieures,
bois,
square,
1 rue de l’union,
92500
Rueil-Malmaison
- Tél.
: 01 57 61laques,
00 00 -effets
Fax : décoratifs,
01 57 61 06
10 façade et ITE (Isolation
Thermique par l’Extérieur). Les peintures SEIGNEURIE® sont produites en France au travers de 3 sites de production et distribuées dans plus de
180 points de vente.
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Kocoon de Kinedo : la douche contemporaine
prête à poser
Nouvelle démonstration de l’expertise Kinedo,
Kocoon constitue une solution complète et
universelle pour la création en un temps record
et à un budget maîtrisé d’une nouvelle douche
sans faïence ou le remplacement d’une ancienne
baignoire en une seule journée.

Doc. Kinedo

Solution complète assortie d’un montage en 24 heures,
Kocoon de Kinedo propose un concept innovant. Il se
compose ainsi de parois de façade et porte en verre de
8 mm (proposé en finition transparente ou avec une bande
centrale dépolie et traité anti-calcaire), un receveur extraplat (3,8 cm) couleur Taupe et aspect pierre, un boîtier
de robinetterie servant de porte-flacons avec mitigeur
thermostatique intégré, une douchette à main en laiton et
une large douche pluie inox extra-plate (30 x 30 cm).

Kocoon gris orient - En niche - Espace ouvert - 3 950 € HT

réglables pour une hauteur maximale de 14,8 cm, ce qui
permet d’éviter tout ragréage et génère là-encore un gain de
temps appréciable. Toujours dans cette optique de mise en
œuvre facilitée et de finition irréprochable, notons aussi que
Kinedo propose une plinthe ainsi que des fileurs de finition
latéraux découpables inclus dans le pack Kocoon.

Convenant parfaitement à une pose en niche ou en angle,
Kocoon s’affranchit des travaux de préparation des murs et
du sol, avec à la clé, aucune reprise de faïence, carrelage,
grâce à ses panneaux de fond à motifs ou unis. Kinedo
pense à tout et la mise en œuvre de Kocoon s’avère en
effet des plus aisées : aucun gros travaux de plomberie
n’est nécessaire et la zone technique périphérique permet
de palier toute contrainte comme la présence de gaine
technique, tuyaux d’évacuation et d’alimentation. De plus,
Kocoon conviendra à tous les espaces et contraintes
chantiers grâce à des dimensions ajustables allant de
100 à 205 cm.
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Doc. Kinedo

Kocoon, s’illustre également, côté mise en œuvre, par une
identification facile des pièces au moment du montage et un
assemblage des panneaux de fond sans vis, l’assurance
d’un montage rapide dans la journée et sans erreur. Mieux,
ces panneaux en résine qui se déclinent en 3 motifs (Gris
aspect bois, Beige Orient + Terre d’ombre et Gris Orient +
Gris foncé aspect brossé), assurent une étanchéité parfaite
et durable, avec un recours au silicone très limité. Ceci
garantit notamment un entretien facilité et une durée de vie
optimisée. Permettant de créer un espace ouvert ou un
espace fermé, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes,
Kocoon se pose au sol ou sur pieds grâce au kit de pieds

Kocoon gris aspect bois - En niche
Porte coulissante - 3 950 € HT

Doc. Kinedo

Doc. Kinedo

Doc. Kinedo

Kocoon gris aspect bois - En angle
Espace ouvert - 3 950 € HT

Doc. Kinedo

Doc. Kinedo

Enfin, l’offre Kocoon de Kinedo est proposée à un prix
public indicatif unique de 3 950 euros HT et hors pose, que
ce soit pour une implantation en niche ou en angle, avec
verre transparent ou verre avec bande centrale dépolie,
porte coulissante ou espace ouvert et quelle que soit la taille
(100/135 x 69/86 cm à 170/205 x 89/106 cm).

Kocoon gris orient - En niche - 2 portes pivotantes - 3 950 € HT

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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EAS SOLUTIONS

URMET

L-BOX

EAS Solutions est
spécialiste des éclairages
LED professionnels. Avec
des solutions connectées
qui économisent 90 %
d’énergie, elle propose
les systèmes les plus
performants et fabrique
des produits LED “Made in
France” qui fonctionnent
24h/24.

Leader incontesté pour
son expertise en matière
d’interphonie, le Groupe
Urmet France apporte
également son savoirfaire dans la domotique,
le contrôle d’accès, la
vidéoprotection et la
sécurité.

L-BOXX : BIEN PLUS QU’UNE
SIMPLE MALLETTE, UN
SYSTEME DE REFERENCE !
Système breveté
d’emballage et de
conditionnement,
modulaire et modulable
(mallette, box, caisse à
outils, etc)

HAUTE QUALITÉ ET PRIX CONTENUS
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est
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AURUBIS

ALMA

ARISTON

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

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

Ariston est l’expert
mondial des systèmes de
chauffage et de production
d’eau chaude sanitaire,
qui fournit des solutions
de conception italienne,
efficaces et de qualité
supérieure pour le confort
de ses clients dans le
monde entier.

LES ROBINETS EXTÉRIEURS
À L’ÉPREUVE DU TEMPS POUR UN ESPRIT SEREIN
Avec les robinets extérieurs
à purge automatique Merrill, optez pour un hiver
tranquille avec tous vos
projets ! Ces robinets sont
conçus pour ne pas avoir
à être purgés en hiver. Ils
sont donc extrêmement résistants au gel, et peuvent
ainsi être utilisés toutes l’année par vos clients !
La conception unique des
robinets extérieurs Merrill
leur permet d’être installés
n’importe où en à peine
quelques minutes. Un robi-

net seulement suffit à remplacer les robinets de puisage et de purge tandis qu’un
raccord coude unique vient
se substituer aux cinq différents raccords d’un robinet extérieur traditionnel.
La solution idéale pour les
architectes et les bureaux
d’études.
Finies les purges à chaque
hiver : désormais, il est possible d’utiliser son robinet
extérieur toute l’année sans
aucun risque de gel.
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ATULAM
REMMERS
Fondé en 1949, Le Groupe
Remmers est à ce jour resté
une entreprise familiale
indépendante. Spécialiste
en produits chimiques pour
le bâtiment - peintures,
laques, lasures et vernis
pour bois, peintures
industrielles.

Atulam développe depuis
plus de cinquante ans son
savoir-faire dans la fenêtre
bois et a construit sa
croissance sur la qualité de
ses produits et du service.
Aujourd’hui, Atulam c’est
10 000m 2 d’atelier, 145
salariés, un CA de 16.5
millions d’euros et environ
900 clients professionnels
sur toute la France.

DATBIM FRANCE
Avec les robinets extérieurs
à purge automatique MerdatBIM
facilite
la collaborarill, optez
pour
un hiver
tion
et l’échange
entre vos
les
tranquille
avec tous
acteurs
monde
de la sont
conprojets du
! Ces
robinets
struction
(dontneles
conçus pour
paspromoavoir
teurs
exploitants)
grâce
à êtreetpurgés
en hiver.
Ils
àsont
l’usage
sa plateforme
doncde
extrêmement
récollaborative
sistants au gel,Open-datBIM
et peuvent
de
gestion
des données
proainsi
être utilisés
toutes l’anduits.
née par vos clients !
La conception unique des
robinets extérieurs Merrill
leur permet d’être installés
n’importe où en à peine
quelques minutes. Un robi-
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net seulement suffit à remplacer les robinets de puisage et de purge tandis qu’un
raccord coude unique vient
se substituer aux cinq différents raccords d’un robinet extérieur traditionnel.
La solution idéale pour les
architectes et les bureaux
d’études.
Finies les purges à chaque
hiver : désormais, il est possible d’utiliser son robinet
extérieur toute l’année sans
aucun risque de gel.

ABCLIFT
L’accessibilité est notre
métier !
Spécialiste du domaine de
l’accessibilité, la société
ABC LIFT vous accompagne
dans la réalisation de
vos projets de mise en
accessibilité de bâtiments
publics comme privés.

ESPACES ENTREPRISES BATIMEDIANEWS

AQUATERRA SOLUTIONS
Spécialiste des gabions et
du contrôle de l’érosion,
AquaTerra Solutions est
certifiée QSE pour la
conception, production et
vente d’ouvrages en gabion
et géolavéole, stabilisation
des sols, habillage murs
en gabion, iles flottantes
végétalisées

GEZE

Depuis plus de 150
ans, GEZE développe
et commercialise des
solutions techniques pour
portes et fenêtres. Elle offre
une gamme très complète
d’automatismes de portes
et de fenêtres ainsi que de
systèmes de sécurité et de
contrôle d’accès.

LAMILUX
Fabricant de systèmes
d’éclairage zénithal,
d’éxutoires de fumées, de
verrières architecturales
en toiture ainsi que de
matériaux composites.
Fondée en 1909, la sociéte
LAMILUX est une entreprise
familiale de 4ième
génération.

17ÈME ÉDITION DU SALON ARTIBAT, LES 21/22/23
OCTOBRE 2020 : DYNAMIQUE CONFIRMÉE POUR
L’ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR NATIONAL DE LA FILIÈRE
BTP EN 2020
Salon de référence et d’affaires fédérant
tous les deux ans les acteurs de la filière BTP,
ARTIBAT s’impose autant par sa dimension
nationale due à la pluralité et l’envergure de
ses exposants, que par
les affaires générées et
une proximité unanimement appréciées.
Lieu
incontournable
d’échanges, de découverte
d’innovations

techniques comme de développement de
business, ARTIBAT rassemble en effet les
professionnels de la filière
construction et des TP
avec une belle représentativité des fabricants (74
% des exposants) comme
des distributeurs (13 %).
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ROTH

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

BACACIER

Le groupe Bacacier, né en
1995, dont le siège se situe à
Aigueperse
(Puy-de-Dôme),
est devenu en l’espace de deux
décennies l’un des leaders
français du marché de l’habillage métallique de bâtiments :
bardages, tôles, gamme grand
public ou gamme architecture.
En 2017, Bacacier compte 420
collaborateurs, réalise 160 millions de CA, produit 100.000
tonnes d’acier transformées,
représente 20% du marché.
Tuile R Pro Bacacier - La tôle
tuile repositionnable.
Emboîtable et sans découpe
- Légère et facile à manipuler - Solution complète avec
accessoires - Coloris Premium

46

Le Batimédia des Installateurs

UNILIN INSULATION

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

quartz texturé mat
BACACIER COVISO 4.40
Panneau sandwich de couverture
Certifié CSTB - Option FM APPROVED - Mousse PIR -Longueurs & démoussage surmesure.
BACACIER FACADISO
Le panneau sandwich FACADISO® est un panneau isolé de
bardage, composé d’un double parement en acier avec
une âme en polyisocyanurate
(mousse PIR). Le FACADISO®
avec ses fixations cachées et
ses 3 finitions possibles est la
solution idéale pour les bardages horizontaux et verticaux.

EVAC

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

ESPACES ENTREPRISES BATIMEDIANEWS

SIEDLE

Un des fabricants leaders
en matière de technique de
communication des bâtiments.
L’entreprise familiale riche de
traditions fabrique tout ce qui
sert à la communication dans
et autour la maison : depuis
plus de 260 ans sur le même
site, dans une qualité sans
compromis et un design de
multiples fois couronné par des
prix.

ONAYA

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

ROCAMAT

Distinguée pour son savoirfaire français, ROCAMAT est
reconnue « Entreprise du
Patrimoine Vivant » depuis
2017. La capacité industrielle
de l’entreprise (extraction,
transformation,
gestion
de projets et de travaux),
l’étendue de sa gamme (près
de 60 variétés) et l’expertise de
ses équipes font de ROCAMAT
un acteur de référence sur le
marché de la pierre calcaire.

SINIAT
Fort d’un siècle d’expérience, Siniat propose sa
gamme de produits et systèmes afin de répondre
aux besoins d’aménagement, d’isolation et de finition pour tous vos projets :
santé, enseignement, maisons individuelles, logements collectifs, établissements hôteliers, bureaux,
centre commercial…
Gamme Purebel
Découvrez PUREBEL®, une
gamme de panneaux à base

de laine de bois d’épicéa,
qui apporte confort acoustique et esthétique durable
en murs et plafonds
PREGY BA18S
Le système PRÉGY BA18 S
constitué de plaques de plâtre de largeur 90 cm s’est imposé depuis son lancement
en 2008, comme la solution
technique et économique
de référence des professionnels pour tous les chantiers du non résidentiel.
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LES ZELLES
ESPACES
ENTREPRISES BATIMEDIANEWS

HUCHEZ

Depuis 1950, HUCHEZ conçoit,
développe et fabrique des
treuils manuels, électriques,
hydrauliques,
essence
ou diesel, destinés à des
applications de levage ou
traction/halage.
Par tradition et conviction,
nous élaborons et fabriquons
exclusivement des produits
de très haute qualité qui
sont la garantie, pour nos
clients et utilisateurs, d’une
fiabilité et d’une durée de
fonctionnement maximales.

SCB

Depuis
vingt
ans,
SCB
commercialise
des
produits
pour la façade, reconnus outreatlantique pour leur esthétique et
leur fiabilité. Pour mieux répondre
aux spécificités culturelles, elle
intervient dans le process de
fabrication et effectue notamment
la mise en peinture des bardages
fibres et ciment au sein de ses
ateliers.

BLUETEK
Désenfumage naturel, Lumière naturelle, Asservissement - Pilotage, Gestion
énergétique, Habilllage de
Façade, Conduit de lumière,
Rafraîchissement par évaporation
BLUETEK SLICK INSIDE ROND
L’originalité par sa forme . Lanterneau rond fixe ou d’a&ration avec costière polyester
isolée et remplissage en verre
plat.
Desenfumage Electrique HYPERION
Une
nouvelle
génération
de coffret de commande,
économique, performant et
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peu encombrant.
BLUETEK BLUESTEEL THERM
ELEC
Désenfumage er aération
Electrique- Amélioration thermique
Eclairement zénithal

HOPPE

Depuis
60
ans,
HOPPE
est
spécialisé
dans
le
développement, la fabrication
et la commercialisation de
poignée de porte et de fenêtre
en 4 matières : aluminium, laiton,
inox et polyamide. Notre large
gamme de poignées permet
d’harmoniser l’équipement des
fenêtres, portes intérieures et
portes d’entrée, des bâtiments
tertiaires, résidentiels et des
Etablissements Recevant du
Public.

ESPACES ENTREPRISES BATIMEDIANEWS

URETEK
ECOM

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

Référence en reprise en sousœuvre par injection de résine
expansive en profondeur.
Réparties sur toute la France,
de
nombreuses
équipes
composées
d’ingénieurs
conseils hautement qualifiés
vous apportent leur expertise
pour la réalisation de vos
projets
nécessitant
une
consolidation de sols pour
stabiliser et sécuriser tout
type d’ouvrages.

VISION BETON

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

SINIAT
SOLIDROC BA13
LA PLAQUE RÉSISTANTE
À
L’ACCROCHAGE
ET
AUX CHARGES LOURDES
JUSQU’À 200 KG*
SOLIDROC® BA13 offre la
liberté de moduler les espaces en toute sécurité :
La nouvelle formulation
SOLID, pour la tenue des
charges lourdes jusqu’à 200
kg* avec de simples chevilles et sans renfort, bien
au-delà des limites d’une
BA13 classique.

PREGYGLISS- enduits à
joints
> Gâchage facile et rapide
> Temps de travail maîtrisé
> Excellente glisse : associée
à une bonne tenue sur l’outil
> Finition parfaite : pour un
rendu lisse et un ponçage
facile
> Gain de productivité :
meilleurs rendements au
m2 du marché
> Produit à base minérale et
naturelle (plus de 98%)
> Conforme au DTU 25.41 et
25.42 et certifié A+
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Exclusivité Schöck : FDES pour ses rupteurs de ponts thermiques
Daniel Costa, Directeur Commercial et Marketing Schöck France se félicite que : « Dans le
cadre de la démarche de l’éco-conception et en particulier celle du E+C-, la base de données
nationale INIES (base de référence des données environnementales et sanitaire pour le bâtiment),
a récemment pris en compte le traitement des ponts thermiques en leur attribuant une valeur en
CO2 par défaut. »

Avec sa FDES, Schöck aide les prescripteurs et thermiciens
dans leurs choix de solutions techniques pour atteindre les
labels du E+ CEn effet, en droite ligne de la récente publication des valeurs
par défaut des rupteurs de ponts thermiques sur la base
INIES, Schöck est le premier industriel du secteur à mettre à
disposition une FDES pour ses rupteurs de ponts thermiques
en Isolation Thermique par l’Intérieur Schöck Rutherma DF.
Une pole position pour les rupteurs Schöck qui affichent un
impact carbone de 14.4 kgCO2/ml contre une valeur INIES de
120 kgCO2/ml calculée par le CSTB. De quoi permettre aux
donneurs d’ordre, prescripteurs et thermiciens, d’intégrer
cette donnée jusque-là manquante et pourtant requise dans
les calculs pour des différents niveaux de labels E+ C-.

Schöck Rutherma DF
Venant de célébrer ses 20 ans d’ATec,
Schöck Rutherma® modèle DF, qui assure la
liaison dalle-façade en ITI, est le rupteur le plus
couramment utilisé en France. Il se veut également
le plus performant de toute la gamme, avec un
psi qui démarre à 0,13W/mK. Les rupteurs Schöck
assurent un traitement thermique et permettent de
réduire jusqu’à 85 % des déperditions énergétiques
générées par les ponts thermiques.

Une expertise hors pair... Schöck France, filiale basée à Entzheim (près de Strasbourg), développe et commercialise un ensemble de solutions ultra-performantes
de traitement de ponts thermiques. La gamme Schöck Rutherma® / Isokorb® répond aux différents défis des constructions en proposant des solutions sur mesure pour
des liaisons béton-béton, béton-acier, acier-acier ou encore béton-bois.
Schöck affiche un chiffre d’affaires annuel de 179,9 millions d’euros en 2017 et une présence commerciale dans 31 pays.
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KEE SAFETY

KNAUF INSULATION

WÖHLER

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

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

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

FORBO FLOORING SYSTEMS EST NUMÉRO 1
MONDIAL SUR LE MARCHÉ DU LINOLÉUM ET DES
SOLS TEXTILES FLOQUÉS
Les revêtements de sol Forbo conjuguent fonctionnalité, couleurs et design,
offrant des solutions complètes
adaptées à tous les environnements et répondant ainsi à tous
vos besoins, de l’entrée de vos bâtiments jusqu’aux pièces humides
en passant par tous les espaces de
vie ou de travail. Le Linoléum est
la solution durable et écologique
par excellence. Fabriqué à partir
de matières premières naturelles
renouvelables, l’offre Marmoleum
Forbo est la plus large du marché
(version compacte et acoustique, lés, dalles et
lames, dalles clipsables).

Flotex présente, quant à lui, une construction
unique sur le marché en
alliant textile et PVC et en
combine ainsi les avantages. Esthétisme et confort de
par son revêtement textile
; anti-allergène, lavable à
grande eau, imputrescible
de par son envers PVC. Flotex offre également des versions designers exclusives,
notamment la collaboration
avec Philippe Starck, ainsi
que la possibilité de créer
votre propre design pour une version 100 %
personnalisée.
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LES DERNIERES NEWS DE BATIMEDIALIVE.COM

POURQUOI
BATIMÉDIA LIVE ?
Pour pouvoir vous informer en temps réel des nouveautés.
Vous aurez ainsi la possibilité de suivre les news des fabricants et des sociétés de services au fur et à mesure de la diffusion de leurs informations.
PERGOL A - CIEL OUV ’AIR®
L A PERGOL A BIO -THERMIQUE D’ESPACE LOUNGE
Le CIEL OUV’AIR® développée par la marque Espace
Lounge® est une solution design et modulable, destinée
à répondre aux besoins des

professionnels de l’hôtellerie-restauration.
Brevetée, cette pergola isolée
dite « bio-thermique » est un
système haut de gamme,
fabriqué sur-mesure.
LIBR A
INDUSTRIALE
: POUR UNE MISE EN
VALEUR DE VOS PROJETS
ARCHITECTUR AUX
Libra Industriale, spécialisée
dans la production de panneaux en caillebotis en acier
électroforgé, de clôtures et
de portails, offre une gamme
complète de produits de
haute qualité destinés au
secteur du bâtiment civil, industriel, commercial et résidentiel. Une entreprise dont
la qualité est certifiée UNI ISO
9001.
NOUVELLE TENDANCE :
L A SALLE DE BAINS TECHNOLOGIQUE AVEC VIEGA
Les salles de bains sont aussi diverses que leurs utilisateurs, tout comme leurs
aménagements
intérieurs.
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La nouvelle tendance est à la
salle de bains technologique,
où l’affinité pour la technique
rencontre le confort. Viega
présente un agencement qui
allie ces deux aspects.
Caractérisée par l’utilisation
technologique des matériaux,
des formes et des couleurs,
cette salle de bains incarne
un style tout en compromis.
D’un côté, la meilleure technologie possible, combinée
à un design aux formes et
aux lignes minimalistes ; de
l’autre côté, des matériaux
haut de gamme, au toucher agréable et aux couleurs
chaudes. L’objectif est de lier
les deux dans un concept de
salle de bains harmonieux au
confort unique

SALON ROCALIA 2019
ROCAMAT
PRÉSENTE
SA GAMME UNIQUE DE
PIERRES
CALCAIRES
FR ANÇAISES STAND 6K 72
Cette année, ROCAMAT exposera à ROCALIA du 3 au
5 décembre sur le STAND
6K72 de l’Association Pierre
de Bourgogne. Répondant
aux préoccupations d’esthétismes et de durabilité
des constructions, ROCAMAT
présente une offre de plus de
40 variétés de pierres naturelles françaises. Partenaire
de ses clients, ROCAMAT se
positionne également en
amont des projets et travaille
en étroite collaboration avec
les architectes, les bureaux

d’études et d’ingénierie, et
les maîtres d’ouvrages afin
de proposer les solutions les
plus adaptées. Nos pierres
sont disponibles sous forme
de blocs bruts pour des fabrica-

tions neuves ou pour la restauration des
monuments historiques..
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ARTIBAT 2018 - Crédits : Studios Garnier

17ème édition du Salon ARTIBAT, les 21/22/23 octobre 2020 :
dynamique confirmée pour l’événement fédérateur
national de la filière BTP en 2020

Salon de référence et d’affaires fédérant tous les deux ans
les acteurs de la filière BTP, ARTIBAT s’impose autant par sa
dimension nationale due à la pluralité et l’envergure de ses
exposants, que par les affaires générées et une proximité
unanimement appréciées.

Précisons d’ailleurs que, selon une étude post-salon 2018*,
49 % des visiteurs d’ARTIBAT (entreprises et prescripteurs),
sont des acheteurs et que 56 % viennent chercher et découvrir
de nouveaux fournisseurs. Mieux, 91 % des visiteurs se sont
déclarés satisfaits de l’édition 2018 et 93 % manifestent leur
volonté de se rendre sur le Salon en 2020.
Pour sa prochaine tenue, les 21, 22 et 23 octobre 2020,
ARTIBAT escompte ainsi la venue de quelque 40.000 visiteurs
et la participation de 1.060 exposants, répartis sur 65.000 m2
d’exposition, d’innovation et de démonstration produit.

*VOUSECOUTE
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Lieu incontournable d’échanges, de découverte d’innovations
techniques comme de développement de business, ARTIBAT
rassemble en effet les professionnels de la filière construction
et des TP avec une belle représentativité des fabricants (74 %
des exposants) comme des distributeurs (13 %).

ARTIBAT 2020 : la dynamique est lancée

A 14 mois de sa prochaine édition, l’événement national
de la filière revendique déjà la commercialisation de 60 %
de la surface globale. Une très belle tendance qui confirme
l’engouement pour les acteurs du BTP à reconduire leur
confiance dans cette plate-forme d’échanges BtB organisée par
la Capeb Pays de Loire.
Valérie Sfartz, directrice du Salon ARTIBAT, de confirmer la
dynamique : « Nous sommes ravis d’accueillir d’ores et déjà de
belles marques pour cette 17ème édition. Aux côtés d’exposants
assidus, nous enregistrons aussi la participation de nouvelles
entreprises qui ont fait le choix d’ARTIBAT. Rendez-vous
incontournable en 2020, ARTIBAT s’inscrira une fois de plus
comme un moment important d’échanges et d’affaires pour
la filière. »

De nombreux leaders ont en effet confirmé leur fidélité pour
la prochaine édition d’ARTIBAT, afin notamment de dévoiler
et présenter leurs nouveautés, mais aussi de concrétiser
et développer des affaires. Parmi les premiers inscrits qui
ont renouvelé leur confiance au Salon ARTIBAT et en sa
dynamique, avec entre autres : Actis, Atlantic, Bigmat, Bouvet,
Bouyer Leroux, Ciments Calcia, Deceuninck, Delta Dore, Denis
Matériaux, Fenetrea, Foussier, Hansgrohe, ISB France, KP1,
K•Line, Larivière, Layher, Panaget, Pasquet Menuiseries, Placo,
Point P, Soprema, Viessmann, Wirquin …

Les thématiques ARTIBAT 2020 : bâtiment responsable et confort d’usage
En complément des échanges et des innovations à découvrir
sur l’exposition, ARTIBAT 2020 s’inscrit en droite ligne des
éditions précédentes pour donner éclairage et clés de la réussite
aux professionnels dans les mutations qu’ils vivent dans leur
secteur. Ainsi, les thématiques du programme de conférences
et d’animation de l’édition 2020 mettront en exergue la
construction dans sa responsabilité environnementale à l’aube
de la RE2020, mais également les actions de mobilisation pour
et autour des enjeux du confort d’usage et de l’adaptation du
logement à ses occupants.
« La préparation du salon constitue
pour nous une opportunité
extraordinaire d’échanger avec nos
exposants sur la santé de leur secteur,
les tendances et innovations. Cette
relation de confiance nous permet
également de les accompagner au
mieux pour optimiser leur présence
et valoriser leurs offres auprès des
professionnels visiteurs. »

CHIFFRES CLÉS
Prochaine édition :
21, 22, 23 octobre 2020

au Parc des Expositions de Rennes
Aéroport

40.000 visiteurs
1.060 exposants
65.000 m² d’exposition

dont Pôle Gros-œuvre (14.000 m2),
Pôle Second-œuvre (16.000 m2),
Pôle Lot Technique (8.600 m2),
Pôle Equipement (6.400 m2) et
Pôle Gros matériel/TP (20.000 m2).

Valérie Sfartz, directrice du Salon ARTIBAT
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Doc. Guittet

Terminer son chantier en une journée ? GUITTET lance Europan SR,
la peinture bois qui s’affranchit des intempéries !

S’affranchir de la météo comme de la saisonnalité et terminer son chantier bois en une journée ? Voilà la promesse tenue
par GUITTET aux professionnels en lançant la peinture bois Europan SR (Séchage Rapide). Véritable innovation signée
de la recherche des laboratoires PPG, cette peinture en phase solvant pour bois, extérieurs et intérieurs, permet aux
professionnels de ne plus laisser tomber leurs chantiers à l’eau.
Outre un travail soigné, Europan SR sèche très rapidement et résiste aux agressions extérieures y compris par temps de
pluie ou de neige dès 2 h. Recouvrable en 4 h, les chantiers s’avèrent ainsi plus rapides et plus rentables. Europan SR
se veut aussi synonyme d’un grand confort d’application et d’une polyvalence très appréciable (impression et finition).
Applicable sur la majorité des essences (feuillus, résineux…) cette peinture se décline dans les 1 170 teintes du nuancier
Chromatic®.

La solution idéale pour les chantiers bois
La pluie constitue la première cause de perturbation des chantiers extérieurs en France. Rien
d’étonnant lorsque l’on sait que dans certaines régions, il peut pleuvoir un jour sur deux (Brest affiche
par exemple 159 jours/an pluvieux avec 1 210 mm de pluie et Biarritz 140 jours/an, pour 1 451 mm
de pluie, source : letelegramme.fr). Un phénomène d’autant plus contraignant qu’il n’est pas toujours
prévisible. Or, ces imprévus sont le pire ennemi des chantiers : perturbation des plannings, impact
sur les coûts et les délais, la gestion des équipes, etc.
Avec Europan SR, GUITTET répond à cette insécurité en réduisant le temps de séchage de la
peinture solvant sur bois à 4 heures seulement.
Cette prouesse est réalisée grâce à l’innovation exclusive Fast Drying Technology issue de la recherche
PPG. Cette technologie, basée sur l’ajout d’adjuvants spécifiques, accélère la polymérisation qui se
produit lors du séchage de la peinture par phénomène d’oxydation des résines alkydes. Ainsi, le film
sec de la peinture Europan SR, protecteur du bois et décoratif, se forme en seulement 4 heures.
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Des chantiers en une journée
pour gagner en productivité
Outre cette sécurité vis-à-vis de la météo, Europan SR de
GUITTET offre une rentabilité accrue des chantiers bois, en neuf
comme en rénovation. La peinture Europan SR étant recouvrable
en 4 heures, le chantier peut ainsi se finaliser plus rapidement. Exit
les problèmes de fenêtre que l’on ne peut plus fermer lorsqu’elles
viennent d’être peintes !
La peinture Europan SR affiche d’autre part un excellent rendement
de 11 à 14 m²/litre.
À cela s’ajoute un grand confort d’application et une finition
impeccable pour un chantier parfait. Avec sa texture thixotrope
(formulation gel qui se liquéfie à l’application puis retrouve son
aspect gel au repos), la peinture Europan SR est particulièrement
facile et agréable à poser et enrobe parfaitement les arêtes. Elle
peut s’appliquer à la brosse, au rouleau microfibres 10 mm ou au
rouleau polyamide texturé 8 mm. Bénéficiant d’une très bonne
adhérence, garnissante et garantissant une excellente opacité,
Europan SR assure un rendu irréprochable avec un bel aspect
tendu. Sans reprise, le chantier permet de gagner en efficacité et
en temps, pour une grande satisfaction du client final.

Répondre à tous les chantiers toute l’année

Réalisez toutes les envies déco ! Europan SR se teinte dans
les 1 170 teintes du nuancier Chromatic® et de la Collection
Evocations. Son très bel aspect satiné, 25 % sous un angle de 60°,
offre une finition soyeuse, douce et chaleureuse.

La peinture bois Europan SR de GUITTET offre une grande
polyvalence. En effet, Europan SR s’utilise autant pour l’impression
que pour la finition. Elle s’adapte aux menuiseries et boiseries
intérieures comme aux supports bois extérieurs et peut se poser
sur les essences de résineux comme des feuillus (y compris les
essences tanniques).

Doc. Guittet

Doc. Guittet

Grâce aux avantages multiples d’Europan SR, le peintre peut
désormais répondre à tous les chantiers bois, quelle que soit la
saison.
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LES « PLUS » PRODUITS
Peinture microporeuse
Séchage rapide
Très bon garnissant : Thixotropie pour un meilleur enrobage des arêtes
Très bonne adhérence
Excellente opacité
Bel aspect tendu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’EUROPAN SR :
Peinture bois microporeuse satinée pour primaire et finition à base de résines alkydes à séchage rapide (hors pluie en 2 h,
recouvrable en 4 h)
Rendement : 11 à 14 m²/L
Densité 1.31 (± 0,03) à 20°C pour le blanc (densité variable selon les teintes)
Prête à l’emploi
Proposée en bidon de 1L, 3L et 10L
Blanc + nuancier Chromatic® et Collection Evocation
Indice de Qualité d’Air Intérieur A+
Nettoyage des outils au white-spirit
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Des outils de promotion pour que les
chantiers ne tombent plus à l’eau
Pour ce lancement de produit, GUITTET met à la disposition des
distributeurs et des peintres plusieurs outils d’informations et de
promotion :
une vidéo sur YouTube,
une bannière web pour mise en avant du produit sur le site des
distributeurs,
des brochures pour expliquer le produit,

Doc. Guittet

des totems pour faire la promotion de l’Europan SR sur le point
de vente.

E U R O PA N S R

L E S AT O U T S
PRODUITS
SÉCHAGE
ULTRA RAPIDE

RENDEMENT

Rendement 11 à 14 m²/L.

HORS PLUIE FINE
2H

VOTRE CHANTIER
NE TOMBERA PAS À L’EAU

RECOUVRABLE
4H

TEINTES

Blanc et toutes teintes
du nuancier Chromatic®
et de la Collection Evocations.

Hors pluie

Fiche technique disponible sur www.guittet.com
*Le temps de séchage peut être allongé en fonction des conditions climatiques et de la teinte.

GUITTET, fabricant français de peinture, propose des produits
performants, de très haute qualité, destinés aux professionnels
du bâtiment et de la décoration. GUITTET innove sans cesse
pour répondre à tous les besoins en intérieur comme en
extérieur avec des peintures pour les murs, les plafonds, les
bois, les métaux, les sols et les façades. GUITTET a enrichi
tout au long de son histoire son savoir-faire afin de vous offrir
toujours plus d’expertise technique et décorative. Ses produits
emblématiques tels que le Mat78 ou l’Orion en font un acteur
référent sur le marché de la décoration. Marque professionnelle
du groupe PPG, GUITTET est présent dans plus de 250 points
de vente indépendants (grossistes en décoration).
MODES D’APPLICATION

CONSEILS D’APPLICATION

Brosse, rouleau microﬁbres 10 mm, rouleau
polyamide texturé 8 mm, pistolet (nous consulter).

Produit prêt à l’emploi. NE PAS DILUER.

Suivez-nous sur :

2h

Résistance aux
agressions extérieures.

PPG AC France - Immeuble Union Square
1 rue de l’Union, 92500 Rueil-Malmaison
Tél: 01 57 61 00 00 - Fax: 01 57 61 06 10

Recouvrable

E U R O PA N S R
VOTRE CHANTIER NE TOMBERA PAS À L’EAU

Doc. Guittet

BRILLANCE

Satin 25% sous 60°.

Formule Thixotrope
pour un meilleur
enrobage des arêtes.

Une marque du Groupe PPG - GDOC0367 - 05/2019 - Crédits photos : Istock, Adobe Stock - Création :

GUITTET, GRANDE MAISON
DE PEINTURE DEPUIS 1864.

CONFORT
D’APPLICATION

Impression
et ﬁnition.

4h

Chantiers plus rapides
et plus rentables avec
une ﬁnition de qualité.

Information, documentation et liste des
points de vente, sur demande à :
SÉCHAGE
U LT R A
RAPIDE

Une innovation issue de la recherche
des laboratoires PPG

Doc. Guittet

POLYVALENCE

www.guittet.com

PPG AC France - GUITTET
Immeuble Union Square
1, rue de l’Union CS10055
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 00 00 - Fax 01 57 61 06 10
www.guittet.com

Doc. Guittet

RAPIDITÉ

Hors pluie 2 h,
Recouvrable 4 h*.

Doc. Guittet

Cachet de votre Distributeur GUITTET

E U R O PA N S R
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FACADISO

PANNEAU SANDWICH DE BARDAGE

Fixations cachées
Certifié CSTB
Rapidité de pose
Mousse PIR

Le panneau sandwich FACADISO® est un panneau isolé de
bardage, composé d’un double parement en acier avec une âme
en polyisocyanurate (mousse PIR). Le FACADISO® avec ses
fixations cachées et ses 3 finitions possibles est la solution
idéale pour les bardages horizontaux et verticaux.

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur :

40, 60, 80, 100 mm
1150 mm
500 à 13500 mm

Face ext. :

Polyester 35µm : 0,50 mm

Face int. :

Polyester 15µm : 0,40 mm

Type d’isolant :
Finition :

Mousse PIR

Epaisseur panneau
1150

Compatible pour pose horizontale ou verticale

Nervuré
Micronervuré
Semi-Lisse
GARANTIE

15 ANS

*

vous écoute
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Tél. : 01 84 16 67 17

Email : open@bacacier.com

Le Du
Batimédia
des Installateurs 24h/24 et 7j/7
lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

B-s1,d0

DTA FACADISO/HI-PIR ST ›

N°2.1/18-1795_V1

0,023 W/m.K

01/2019

Longueur :

* Sous réserve de validation après enquête environnementale

Largeur :

Vidéo de pose

En savoir plus :

www.bacacier.com

Guide de mise en œuvre
Fiche technique
Note de calcul

FACADISO

PANNEAU SANDWICH DE BARDAGE
COLORIS DISPONIBLES FACE EXTÉRIEURE ›

INFORMATIONS TECHNIQUES ›
40

Épaisseur du panneau (mm)

60

Largeur utile (mm)

80

100
RAL 9010

RAL 9006

RAL 7016

RAL 1015

RAL 7042

RAL 7006

1150

Longueurs mini/maxi (mm)

500 à 13500 (Au-delà, sur consultation)

Masse (kg/m² )

9,20

10,00

10,80

11,60

Résistance thermique R (m².K/W)

1,70

2,60

3,45

4,30

Transmission thermique Uc (W/m².K)

0,551

0,372

0,281

0,226

Pont thermique linéique ψ (W/m.K)

0,030

0,011

0,006

0,004

COLORIS FACE INTÉRIEURE ›
901

FINITIONS DISPONIBLES ›

SEMI-LISSE

PLIAGES ET FINITIONS

Angle sortant
bardage horizontal

MICRONERVURÉ

Longueurs standards 2100, 3000 ou 4000 mm

Angle sortant
bardage vertical

ou

Bavette à rejet d’eau

NERVURÉ

Couvertine clipsable

Angle rentrant
bardage vertical

Angle rentrant
bardage horizontal

Joint creux

Autres pliages
sur-mesure disponibles
sur demande ..

ou

Couvertine standard

Jambage

Vis autoperceuse

Complément
d’étanchéité

FIXATIONS & ACCESSOIRES

Pièce de départ pour
pose horizontale

Plaquette de
répartition

vous écoute
Tél. : 01 84 16 67 17

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

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

Vidéo de pose

En savoir plus :

Guide de mise en œuvre

technique
www.bacacier.com
Le Batimédia desFiche
Installateurs
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Note de calcul
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