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Le guide « SAVOIR 2015 » de
PROCLIMA, l’encyclopédie de
l’étanchéité à l’air du bâtiment
Jusqu'à 25% des déperditions thermiques sont dues au renouvellement de l'air et aux fuites d’air. Et
un défaut d’étanchéité peut créer des sinistres parfois irréversibles et un climat malsain.
Le nouveau guide « SAVOIR » de proclima est une véritable encyclopédie pour les professionnels
et particuliers désirant réaliser une étanchéité parfaite de l’habitat très isolé. Sur plus de 400 pages,
ce manuel aborde les multiples aspects de la construction et de la rénovation, dans une présentation
à la fois pointue et facilement compréhensible, assortie d'un grand nombre d'exemples de réalisation
concrets.
Le guide « SAVOIR » présente les derniers travaux de recherche du fabricant PROCLIMA pour une
protection encore plus accrue des dégâts aux bâtiments. La gamme des membranes et accessoires
PROCLIMA est la plus complète du marché européen pour assurer un habitat sain.
Vous y apprendrez comment le frein-vapeur hygro-variable PROCLIMA INTELLO, fer de lance de
la marque, garantit, en plus d’une protection maximale contre les moisissures, une étanchéité à l’air
fiable des mûrs, plafonds et planchers permettant de profiter pleinement à toutes les saisons de tous
les avantages des isolants écologiques.
Paul Poirel, gérant de Matériaux Naturels de l’Ain à 01290 Laiz et artisan, sait de quoi il parle :
« Le guide SAVOIR 2015 de PROCLIMA fait le tour de la question de l’étanchéité dans la
construction et la rénovation. Parce qu’il n’y a pas d’isolation performante, ni un air sain sans une
bonne étanchéité à l’air, cet outil est indispensable. Tous les nouveaux systèmes et solutions de
produits y sont présentés de façon très technique mais aussi très compréhensible aussi bien pour le
professionnel que je suis, que pour le particulier.».
Le guide « SAVOIR » et l’ensemble de la gamme PROCLIMA sont disponibles dans les enseignes
du réseau Nature et Développement réparties sur toute la France.
Nature & Développement, partie prenante de la filière de l'écoconstruction, est le premier
distributeur de matériaux de construction écologiques indépendant en France. Chaque négoce
spécifiquement dédié à l’habitat sain, arbore le logo vert. Vous trouverez dans ces magasins toute
une gamme de produits naturels pour la construction et la rénovation.
En savoir plus : nature-et-developpement.com
Contact presse :
Renaud GILLE-NAVES
06 63 11 37 42
Communication @nature-et-developpement.com Information presse – 23 Septembre 2015

