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INNOVANTS

BOUYER LEROUX, www.biobric.com
FIXBRIC est une colle prête à l’emploi sans isocyanates, à base de
polymère hybride, conditionné en poches souples de manière à réduire
les volumes de déchets de chantier et appliqué au pistolet manuel ou
électrique. L’Analyse Qualité Santé® du produit a démontré le faible
impact sanitaire pour les compagnons lié à l’absence d’isocyanates
dans le produit fini et la faible contribution à la dégradation de la QAI.

CONDAIR SASU, www.condair.fr
Le CONDAIR DL est un humidificateur hybride offrant une garantie
totale en matière d’hygiène avec des frais de fonctionnement
extrêmement faibles. Ce système d’humidification et de
refroidissement adiabatique pour l’industrie et le tertiaire combine des
technologies d’atomisation et d’évaporation. Le CONDAIR DL permet
une régulation autonome et très précise du niveau d’hygrométrie et
peut s’installer facilement dans une CTA ou une gaine de ventilation.
GERFLOR, www.gerflor.com
La nouvelle gamme Taralay Impression est dotée de « PROTECSOL®2 »,
un traitement de surface doublement réticulé UV et laser, facilitant
l’entretien et résistant aux tâches laissées par des produits tels que la
bétadine et l’éosine, les solutions hydro alcooliques ou les marqueurs.
Ce traitement de surface contribue à la QAI car il est faiblement
émissif : étiquetage sanitaire A+, certification AgBB et Floorscore.

KNAUF INSULATION, www.knaufinsultation.fr
Le système 3 en 1 RT PLUS réuni dans un seul et même produit,
l’isolant et le pare-vapeur. L’association du panneau roulé semi-rigide
nu à une membrane pare-vapeur garantit une excellente
performance thermique et une parfaite étanchéité à l’air et à la
vapeur d’eau. Le panneau de laine minérale est issu du procédé ECOSE® Technology qui
utilise un liant à base de matières premières végétales sans formaldéhyde, ni phénol, ni
acrylique.
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LAFARGE HOLCIM, www.airium.fr
AIRIUM est une offre innovante d’isolation, de confort thermique et de
bien-être permettant aux professionnels de construire et d’isoler en
même temps sans changer leurs habitudes de construction. AIRIUM est
une mousse entièrement minérale, sans agent chimique anti-feu et
sans risque de moisissures. Sa composition n’attire pas les rongeurs et
les insectes. Elle assure une isolation hautement efficace pour un
confort optimal en hiver comme en été.
NORA Revêtements de Sols, www.nora.com
Les Pads Nora®, composées de très petites particules de diamant,
permettent de nettoyer efficacement les revêtements de sol Nora. La
densité et la taille des particules de diamant, matériau à la fois dur et
résistant, sont adaptées au caoutchouc Nora et ne l’endommagent pas.
Toutes les saletés déposées sur le revêtement sont enlevées par la
seule action mécanique. Les Pads permettent donc un entretien sans
détergent, uniquement à l’eau.
OLEDCOMM, www.oledcomm.com
Le module bidirectionnel LiFiNET® est un équipement industrialisable
transformant un éclairage tiers en borne de connexion à Internet par la
lumière. Il permet l’échange de données et l’accès à Internet par la
lumière. Cette innovation répond à la saturation des bandes
radiofréquences face à l’explosion des besoins de connectivité puisque
le module LiFiNET® permet l’accès à Internet sans fil ni ondes radio,
limitant ainsi l’exposition des occupants.
VINCI CONSTRUCTION FRANCE, www.vinci-construction.fr
Le GREENFLOOR® Idéale Atmosphère® assure via un seul système
innovant le traitement de l’air, le chauffage et le rafraîchissement du
bâtiment grâce à des gaines de ventilation insérées dans un plancher
béton d’une épaisseur conventionnelle. Le système exploite l’inertie de
la dalle béton et permet une production en continu de chaleur
rayonnante ou de fraîcheur pour améliorer le confort ressenti par les
utilisateurs. Grâce un débit de soufflage plus élevé que le débit
réglementaire, il a un impact positif sur la qualité de l’air intérieur.

Association Bâtiment Santé Plus
Colloque LES DÉFIS BÂTIMENT SANTÉ 2017
www.defisbatimentsante.fr

