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Ravatherm publie son catalogue 2019

Spécialiste de l’isolation en polystyrène extrudé (XPS), Ravatherm 
rassemble l’intégralité de son offre POLYFOAM XPS dédiée à 
l’isolation des sols, murs et toitures dans un catalogue destiné 
aux artisans et distributeurs.

Un guide de choix pratique et complet
Cette documentation de 28 pages a été conçue pour faciliter le choix 
par les professionnels de l’isolant le mieux adapté à leurs besoins.

Après un bref rappel des avantages du polystyrène extrudé 
POLYFOAM XPS et des aides financières proposées pour l’isolation, 
un tableau synoptique offre une vision d’ensemble de tous les produits 
par application et par type de bâtiment (résidentiel et non-résidentiel), 
ainsi que de leurs épaisseurs et performances.

Pour permettre aux professionnels d’accéder facilement à la solution recherchée, trois double-
pages illustrées de schémas 3D résument les produits et accessoires adaptés à chaque application :

• Isolation des sols : sous dallage et sous chape
• Isolation des murs : ITE sous bardage ventilé, soubassements, parois enterrées et ITI
• Isolation des toitures : isolation inversée des toitures-terrasses, acrotères et sarking

Chaque isolant est ensuite présenté dans une fiche produit détaillant ses applications, 
caractéristiques et certifications. En haut de chaque page, des pictogrammes clairs et lisibles 
rappellent les principales applications des isolants, pour un choix plus rapide.

De nouvelles épaisseurs pour la gamme POLYFOAM C350
Le catalogue 2019 de Ravatherm intègre les nouvelles épaisseurs 
disponibles dans la gamme POLYFOAM C350. Les panneaux POLYFOAM 
C350 TG (à bords rainés/bouvetés) et POLYFOAM 350 LJ (à bords feuillurés) 
se dotent en effet de 19 nouvelles épaisseurs pour couvrir davantage de besoins 
d’isolation et atteindre des performances supérieures.

Le catalogue 2019 de Ravatherm est disponible 
au téléchargement sur le site www.ravatherm.com.
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