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NOUVEAUTES
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• Exhaustif il traite des reglemen
talions et des format ons amiante
des informations ut les liées a ce
sujet ainsi que des solutions Forbo
Floormg Systems adaptées au
recouvrement des sols amiantes
Compose de s x chapitres ce guide
est a decouvrr sur www cote-sols
fr/telechargement-hvre-blanc-
amiante/

Tel. 03 26 77 86 36

CAPAMAT ST
DE CAPAROL POUR
LES PLAFONDS
ET MURS DIFFICILES
Une peinture intérieure
mate, sans tension,
aux huiles chaulées
pour supports neufs
comme en rénovation

H CapaMat ST de Caparol ne
tire pas sur les anciens fonds et
est applicab e sur supports bete
rogenes Son pouvoir isolant et
bloquant permet de masquer les
taches diverses Grace a son temps
d ouverture allonge I effet de
reprise est limite De plus son gram
fin et régulier son pouvoir garnis
sant et sa blancheur durable dans
le temps en font un produit de fini
tion rreprochable Disponible pret a
I emploi en 5 L et 12 5 L en blanc et
réalisable en teintes pastel avec le
systeme Color Express

Tel. 03 22 38 39 4O
www.caparol fr

NOUVEAU LASERMÈTRE
LEICA D410
Leica Geosystems presente
le dernier né de la gamme
Disto™

ISO-TONE HYGIENE
DE KNAUF DANOLINE
Une dalle de plafond
modulaire fabriquée a base
de plàtre densifié

• Avec son viseur numerique
vous pouvez viser et mesurer les
d stances même lorsque vous ne
voyez pas le point laser Cette visée
précise fournit des resultats fiables
surtout sur les longues distances
et sous un soleil éblouissant Du
fait de sa protect on IP 65 il fournit
des resultats fiables en toutes
circonstances Toutes les fonctions
dont il est dotées mesure mini/
maxi mesure de surface mesure
de volume surface murale fonction
pe mure etc s affichent clairement a
I ecran et sont faciles a sélectionner

Tel. 01 30 0917 OO
www.lelca-geosystems.fr

ARMATERN PAREMENTS
& CERAMIQUE
DE ZOLPAN
Un systeme d'ITE pour
ornement de façades en
plaquette de parement

•I Performant en neuf ou en renova
lion, ce systeme offre un large choix
d aspects et de finitions (couleurs
brillance structure format pare
ment) ll apporte p usieurs avan
tages avec des finit ens variées pour
les arch lectures contemporaines
ou traditionnelles Complemen
taire avec es systemes ITE de type
enduit avec comme isolants PSE ou
lame de roche cette solution offre
une resistance aux chocs et au feu
(classement Q4)

Tel. 04 72 10 70 60
www.zolpan-isolatlon-ite.fr

H Spécialement conçu pour le
m lieu hosp faller Knauf Danolme
lance Knauf lso tone Hygiene une
dalle de plafond hautes perfor
mances repondant aux normes
et reglementations les plus
contraignantes Disponible en
6 5 mm d épaisseur aux formats
600 x 600 mm et 1200 x 600 mm
elle presente ega ement une fmi
lion lisse qui grace a ses propriétés
antistatiques évite la fixât on des
poussières et/ou des gra sses et
son revetement est entierement
lessivable

Tel. 03 89 72 1116
www.knauf-batiment.fr

COLLECTION
METROPOLITAN
DE BALSAN

Une nouvelle idée
du revêtement de sol
pour les bureaux

H Inspirée des paysages urbains
cette collection se compose de
plusieurs produits structures à
combiner entre eux Avenue
déclinée dans une gamme qui s ms
pire du beton, de la pierre et qu
joue des contrastes d ombres et de
lumieres District cette dalle jouera
les reperes de la ville alignement
geometrque des parcs jeux de
façades ou relief des lignes ferre
viaires Compose a 100% de polya
mide teint masse et présentant
des fines boucles serrées elle est
disponible en dalles plombantes
amovibles de 50 x 50 cm

Tel 02 54 2916 47
www.balsan.com


