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Aquaterra Solutions 
Gabion Electrosoudé 
Gabions en panneaux électrosoudés 

Caissons en treillage métallique obtenus par assemblage in situ de panneaux
électrosoudés. Solution modulable permettant d'utiliser des mailles carrées ou
rectangulaires différentes selon les applications et l'emplacement des panneaux,
et évitant le doublage des panneaux (côtés et couvercles des boîtes). Gabions... 

 

 

IO-Homecontrol
Solution domotique à distance

via internet 

 

 

Géco
Procédé d'assèchement de

bâtiments 

 

 

OD CO
Garde-corps autoportant sur

toitures étanchées 

 

 

Bekaert
Cornières d'angles pour enduits

extérieurs 

La terre, matière première, est utilisée comme matériau de
construction depuis des millénaires, même en France. 
Boudée depuis l’ascension de son cousin le béton de ciment, elle
revient au goût du jour. C’est une bonne alternative aux matériaux
industriels, notamment pour l’habitat individuel et le petit collectif.
Découvrez les multiples qualités de ce matériau respectueux de
l’environnement, à la Cité des Sciences, à travers l’expo-manip : 

"Ma Terre Première, pour construire demain" 
Et pour Noël, pensez au livre "Bâtir en terre…" 

 

 

PIZ srl
Parement de façade isolant en

CCV 

 

 

Velux
Kit d'isolation active pour VR de

fenêtre de toit 

 

 

Concept Odio -
Activacoustic

Système de sonorisation pour
dalles de plafond ou cloison 

 

 

Atlantic Electrique
Sèche-serviettes électrique à
fluide thermo-conducteur 
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TES
Cabines d'angle
hydromassante 

 

 

La Rochère
Pavé de sol lumineux pour

extérieur 

 

 

Palazzetti SPA
Poêle à granulés à combustion

étanche 

 

 

Sanitec
Espaces sanitaires prémontés

modulaires 

Concevoir des bâtiments bioclimatiques, ouvrage explorant les
propriétés de l'enveloppe et l'impact de la morphologie des
bâtiments, les conditions d'obtention du confort thermique, les
dispositifs architecturaux actuels, le rôle du soleil, du vent, etc. 
www.editionsdumoniteur.com 

DECOUVREZ LES NOUVEAUTES 
Appareils sanitaires 

Découvrez le site et les produits de Rockwool,
fabricant de produits d'isolation thermique.
www.rockwool.fr 

Cloisons – Faux-plafonds – novembre 2009 
Systèmes végétalisés - novembre 2009 
Batimat2 – octobre 2009 
Batimat1 – octobre 2009 

CEMEX 
Fabricant et fournisseur de
bétons prêts à l'emploi.
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