Identité

Activité : Fabricant de panneaux
compact HPL stratifiés premium
La société FunderMax, leader du segment marché des
façades ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) en systèmes et panneaux compact HPL stratifiés premium
intervient dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment
(façades) et dans le domaine de l’aménagement intérieur et extérieur (industrie, agencement, clôtures etc...)
avec une gamme complète de produits et systèmes spécifiques à ces emplois. Le centre BOISPE qui s’est avéré
être un bon partenaire pour tester en situation réelle nos
produits sur des bâtiments à ossature bois.
Fruit de 40 ans de recherche et de développement, nos
6 systèmes constructifs HPL compact innovants sous Avis
Techniques CSTB sont mis à la disposition des hommes
et femmes de l’art afin de leur permettre d’inventer les
paradigmes de demain.
Les panneaux Max Exterior sont des matériaux de
construction de grande qualité qui sont, notamment,
utilisés pour des revêtements pérennes de façades et de
balcons. Les panneaux Max Exterior sont des panneaux
à base de duromères stratifiés à très haute pression (HPL)
selon la norme EN 438-6 de type EDF comportant une
protection hautement efficace contre les intempéries et
le rayonnement UV.

Localisation

Adresse : 3 Cours Albert Thomas
BP :
Code Postal : 69003
Ville : Lyon

Contact

Nom : BAYRAND
Prénom : Pierrine
Téléphone : 04 78 68 28 31
Mobile : 06 19 67 06 23
Email : pierrine.bayrand@fundermax.biz

Cette protection se compose de résines de polyuréthane-acrylique doublement durcies. Les panneaux Max
Exterior portent le marquage CE nécessaire pour leurs
utilisations dans le domaine de la construction.
La possibilité de concevoir des décors personnalisés
vous permettent d’exprimer pleinement votre créativité.

La construction du centre BOISPE a été l’occasion de valoriser notre offre de panneaux Max Exterior dans un ensemble de bâtiments à haute performance énergétique.
Les panneaux Max Exterior sont conçus pour réaliser des
projets architecturalement innovants et bienveillants.
Celui qui crée innove!
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Durable, sans entretien particulier et économique, les
systèmes FunderMax assurent une longue protection
des ouvrages tout en offrant un rendu architectural inégalé. L’ensemble de nos solutions techniques sont architecturales, innovantes, pertinentes, durables et éco-environnementales (certifications ISO - FSC – PEFC).

www.boispe.fr

