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BATIMAT 2017: FASSA BORTOLO PRÉSENTE SIX DE SES SYSTÈMES POUR LE BÂTIMENT
ET DEUX IMPORTANTES NOUVEAUTÉS DANS LES SYSTÈMES ENDUITS
Paris, du 6 au 10 novembre
Fassa Bortolo, point de référence dans le panorama des produits pour le bâtiment, est présente au salon
international Batimat 2017, pavillon 6 - stand D95, avec l’exposition de six de ses systèmes et deux
importantes nouveautés produits.
Deux nouveautés viennent étoffer le Système Enduits et Finitions pour murs intérieurs et extérieurs. Les
nouveaux produits sont le fruit de la longue expérience dans le secteur des enduits pré-mélangés et des
finitions colorées.
Grâce à ce savoir-faire, Fassa Bortolo a mis au point deux produits spécifiques pour le marché français:
FASSAREB et FASSA FINISH. FASSAREB est notamment un enduit traditionnel qui peut être utilisé aussi
bien comme matériau de support appliqué directement sur le mur que comme couche de lissage. Ses
caractéristiques le rendent approprié aussi au jointoiement et ou modelage.
FASSA FINISH est utilisé comme matériau de lissage sur enduits extérieurs à base de calcium et de plâtre et
sur plaque de plâtre pour la réalisation d’une surface lisse, ou encore pour remplir les aspérités du support
avant la peinture. Le produit garantit une excellente maniabilité grâce à la granulométrie très fine: cette
caractéristique permet d’obtenir des surfaces polies pour une peinture rapide.
FASSACOUCHE complète la gamme exposée du système enduits. Il s’agit d’un enduits monocouche classé
OC2 à base de chaux naturelle, ciment blanc, sables calibrés, pigments minéraux et additifs spécifiques,
formulé pour une application sur une ou deux couches, avec la double fonction d’enduit de fond et de finition
colorée. Disponible en différentes couleurs, Fassacouche est appliqué à la machine avec une finition grattée,
talochée, lissé ou à la taloche éponge.
Le Système Pose Sols et Revêtements se présente avec un vaste choix de produits pour le traitement des
supports, mortiers-colles, systèmes d’imperméabilisations et enduits de jointoiement. Les quatre lignes
répondent aux critères rigoureux de la certification pour la construction écologique LEED®, tandis que la
prestigieuse certification GEV EMICODE EC1 Plus a été obtenue par les mortiers-colles du système: il s’agit
d’un label volontaire qui en atteste les très faibles émissions de composés organiques volatils (VOC).
En outre, les produits AD 8, AP 71 TECH et AZ 59 FLEX dans leurs versions grises, et le produit AT 99
MAXYFLEX sont les premiers mortiers-colles de la ligne ayant obtenu la certification CERTIFIÉ CSTB
CERTIFIED/QB, un label de qualité délivré par l’important organisme parisien CSTB.
Sur le thème de l’isolation et de l’économie d’énergie, le Système d’Isolation Thermique par l'Extérieur
Fassatherm® sera présenté, avec ses types de panneaux et avec tous les produits qui le composent, comme
les colles, couches de base et revêtements en différentes tonalités. Fassatherm® est un système complet et
une référence unique pour l’isolation des bâtiments qui a passé les essais de contrôle les plus stricts et obtenu
des nombreux agréments techniques européens (ATE) et documents techniques d’application (DTA) sur les
isolants en PSE et laine de roche.
Il sera possible de découvrir les dernières nouveautés du Système de Plaques de Plâtre Gypsotech®:
Duplex dB et Duplex dB-LIGNUM, destinés à l’isolation acoustique et GypsoCOMETE, une solution pour
décorer les murs avec des fentes lumineuses.

Gypsotech® Duplex dB et Duplex dB-LIGNUM sont de nouveaux panneaux en mesure de combiner des
performances élevées d’isolation acoustique et une épaisseur d’encombrement réduite. Ils peuvent être
appliqués sur contre-cloison, plafond ou au sol. Il s’agit de panneau spéciaux en plaque de plâtre (type
DEFH1IR ou type A selon EN 520) à l’arrière desquels est collé un panneau en polyuréthane recyclé d’une
épaisseur de 10 mm, revêtu des deux côtés d’un tissu non tissé.
GypsoCOMETE est en revanche une ligne de produits composés de panneaux en plaque de plâtre avec
profilés central en aluminium, utilisés pour créer des jeux de lumière et offrir de l’espace à la créativité.
Le Système Bio-Architecture comprend des produits éco-compatibles qui utilisent des matériaux
complètement naturels à base de chaux hydraulique et de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5. Deux lignes
sont présentées: PURACALCE, une gamme complète de matériaux de construction et finition à porosité et
perméance élevées, qui est la première ligne naturelle certifiée en Europe, et EX NOVO, une gamme de
produits destinés à la restauration, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 qui est le fruit des
recherches pour Venise.
Le Système Couleur complète l’exposition avec SFIDE D’ARTEÔ, un projet novateur signé Fassa Bortolo,
qui prévoit une ligne de produits décoratifs pour intérieurs et extérieurs destinés à enrichir et améliorer la
qualité des espaces dans lesquels nous vivons. SFIDE D’ARTEÔ permet de personnaliser les espaces avec
des effets uniques, captivants et tridimensionnels.

Pour toute information concernant nos Systèmes et nos services de conseil et assistance technique:
www.fassabortolo.fr

Riche d'une histoire de plus de trois siècles, Fassa Bortolo est depuis toujours animée par un fort dynamisme et un développement
continu. La société, devenue une référence fondamentale pour les opérateurs du secteur, offre une très vaste gamme de produits
comprenant: des mortiers et des enduits prêts à l'emploi, des produits pour la peinture, des chapes et des mortiers-colles, des
adhésifs, des systèmes d’imperméabilisation, des mortiers de jointoiement, des produits naturels et écologiques certifiés pour
construire selon les principes de l'architecture naturelle moderne, des solutions pour la restauration et l'assainissement des
maçonneries humides, pour la rénovation du béton et des produits pour l'isolation thermique. Actuellement le groupe Fassa est présent
avec 12 usines en Italie - la plus récente est située à Calliano dans la province d'Asti, une usine au Portugal, 3 filiales commerciales en
Italie, 3 en Suisse, une en France, une en Espagne et une en Grande-Bretagne, avec un effectif de presque 1300 collaborateurs
comprenant les salariés et la force de vente. En continuant à investir dans la formation et dans la recherche, aujourd'hui la société offre
un système intégré de solutions pour toutes les exigences, à l'intérieur et à l'extérieur: des matériaux traditionnels aux plaques de
plâtre GYPSOTECH®, jusqu'à SFIDE D'ARTE™, la nouvelle ligne de décorations.

