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Activité : Membranes et films
d’étanchéité

Localisation
Siplast, une implication de longue date pour les
constructions à ossature bois
En tant qu’industriel, Siplast propose une gamme
complète dédiée aux constructions à ossature bois,
notamment, dans le domaine de l’étanchéité à l’eau, à
l’air et au vent.
Partenaire historique des organismes de formation
dédiés à la construction à ossature bois, l’entreprise
a concrétisé ses relations privilégiées par la mise à
disposition gracieuse de produits pour que les stagiaires
puissent les mettre en œuvre concrètement et en
conditions réelles.

Adresse : 12, rue de la Renaissance
Code Postal : 92184
Ville : Antony

Contact

Nom : ZIMMER
Prénom : Eric
Téléphone : 01 40 96 35 52
Mobile : 06 84 53 26 73
Email : frezr@icopal.com

A ce titre, le partenariat avec BOISPE a tout son sens.
De façon plus large, cette démarche prend sa place dans
l’engagement responsable qu’a Siplast d’un point de
vue environnemental et sociétal. Siplast a toujours voulu
que sa croissance soit synonyme d’un développement
harmonieux global. Dans cet esprit, elle a développé des
produits et des solutions qui prennent place dans une
gamme « verte », et ce depuis de nombreuses années.
Disposer d’une gamme spécifique pour la maison à
ossature bois procède de cette volonté. Cette gamme
permet de préserver le bâti et de répondre aux exigences
de la RT2012.

Ainsi, Siplast compte à sa gamme :
• des écrans pare-vapeur (Monarvap 200B, Monarvap
Eco-Cell, Monarvap 200 Reflex) ;
• un écran pare-pluie hautement perméable à la
vapeur d’eau (Sup’Air WP’X) ;
• des écrans de sous-toiture hautement perméables à
la vapeur d’eau et avec bandes adhésives intégrées
(Sup’Air ADH+, Sup’Air RP’X ADH+, Sup’Air Reflex
ADH+).
• des produits complémentaires et des accessoires
dédiés.
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En effet, la mise en œuvre d’un isolant thermique ne
sera efficace que si elle est associée à celle d’un un parevapeur et un pare-pluie ou d’un écran de sous-toiture,
pour assurer le fonctionnement optimal de la paroi.
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