NOUVEAU DANS NOTRE GAMME:
FERMACELL ET JAMES HARDIE
Crosslink et le groupe IPCOM se sont engagés dans une collaboration avec le fabricant néerlandais
fermacell, qui fait partie du groupe James Hardie. James Hardie est le leader mondial des revêtements
de façade en ciment composite, une référence en Amérique, en Asie et en Australie, entre autres.

Fermacell plaques fibres-gypse
Fermacell BV assure la production de plaques fibresgypse, de plaques de sol et de plaques à base de ciment.
L’entreprise a des sites de production aux Pays-Bas et en Allemagne et est présente sur le marché
international. Le gypse et les fibres de papier sont les ingrédients de base des plaques fibres-gypse
fermacell, ce qui les rend un peu plus lourdes que les panneaux de gypse mais surtout beaucoup plus
fortes.
Une plaque fermacell peut supporter jusqu'à 50 kilogrammes ! Les panneaux isolent thermiquement et
acoustiquement et ont également des propriétés de résistance au feu. Somme tout, la plaque fermacell
est un produit de haute qualité pour le revêtement de murs ou de plafonds.
Pour accompagner ce nouveauté dans notre gamme, des brochures sont disponibles, ainsi que des
outils interactifs tels qu'un « Download-center » et des applications.

Bardage HardiePlank®
Autre nouveau produit qui vaut certainement la peine de découvrir, c’est le bardage HardiePlank® en
ciment composite : un produit esthétique et durable. Renseignez-vous vite, car vous ne pouvez pas
vous passer de HardiePlank® dans votre assortiment !
Plus d’infos sur https://hardieplank.ipcom.be.

DURABLE, PEU D’ENTRETIEN ET DESIGN RÉFLÉCHI
La durabilité et la tenue des couleurs du bardage HardiePlank® en ciment composite font leurs
preuves depuis des décennies déjà sous des climats variés, de l'Alaska à l'Australie. Les lames ne
nécessitent que peu d'entretien et sont résistantes au feu (A2-s1,d0 RF1 selon l'AEAI) ainsi que
pratiquement indestructibles. Elles sont également résistantes aux rayons UV, aux moisissures, aux
insectes, aux champignons et à toutes les conditions climatiques. HardiePlank® est indestructible !

FACILE À INSTALLER
Les lames de bardage HardiePlank® ne font que 8 mm d'épaisseur. C'est moins que d'autres
produits similaires, ce qui rend les lames plus légères, plus maniables et donc plus faciles à monter.
La pose peut être effectuée par une seule personne, ce qui signifie un gain de temps allant jusqu'à
48 % lors de l'installation !

GRANDE VARIÉTÉ DE DESIGNS POSSIBLES ET ENTRETIEN FACILE

Les lames HardiePlank® sont disponibles en 21 coloris, dont 6 sont directement livrables de
stock. Elles peuvent être montées verticalement ou horizontalement, avec ou sans joint d'ombre.
Optez pour l'esthétique que vous souhaitez avec une structure nervurée (CEDAR) pour un aspect
authentique ou une surface lisse (SMOOTH) pour un look moderne.

Tous les produits d’habillage James Hardie® bénéficient de surcroît de la technologie avancée
ColourPlus™ : un processus exclusif de coloration en usine, avec traitement multicouche et séchage
au four. Cette technologie avancée permet de garantir une tenue exceptionnelle de la peinture dans
le temps, répondant aux multiples contraintes auxquelles une façade est confrontée. Un simple
lavage à l’eau savonneuse permet au produit de préserver la finition parfaite des couleurs.

OUTILS PRATIQUES D'AIDE À LA VENTE
Nous vous offrons des échantillons, des brochures, des guides de pose et des PLV de sol et de
comptoir pour que vous puissiez présenter HardiePlank® de manière professionnelle à vos clients.
Nos spécialistes expérimentés soutiennent votre vos ventes avec des conseils et des formations pour
vos collaborateurs et vos clients, dans vos locaux ou dans la salle de réunion entièrement équipée de
fermacell à Bruxelles.
Découvrez toutes les informations sur https://hardieplank.ipcom.be ou contactez-nous!

