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Cavac Biomatériaux tisse sa toile sur le web avec
www.biofib-isolation.com
Cavac Biomatériaux franchit une nouvelle étape
dans sa démarche de communication en lançant un
nouveau site internet - www.biofib-isolation.com dédié exclusivement à sa gamme d’isolants naturels
et écologiques à base de fibres de chanvre,
Biofib’isolation.
Au-delà d'une simple refonte, ce nouveau site web
s'organise comme une plate-forme d'informations
complète et didactique, pouvant répondre aux
besoins
des
particuliers
mais
aussi
des
professionnels avec un espace dédié aux
prescripteurs (architectes, bureaux d’études, maitre
d’oeuvres, etc.) et surtout un accès Extranet pour les
clients Distributeurs. Visite guidée…
UN SITE INTERNET POUR TOUT SAVOIR SUR
BIOFIB’ISOLATION
♦ Une démarche avant tout éco-logique
Cavac
Biomatériaux
propose
d’abord
aux
internautes de mieux appréhender la démarche écologique de la coopérative par une présentation de sa
filière complète 100% française « du champ au
chantier » (PDF téléchargeable sur le site).
L'arborescence est volontairement simple et très
ergonomique pour un accès rapide aux informations.
Une première rubrique reprend les principaux
arguments des isolants naturels et "biosourcés" :
l'aspiration grandissante aux actes et à la
consommation plus "éco-responsable", la filière 100
% française, complète et réellement écologique
autour du chanvre, la réponse aux nouvelles
règlementations RT 2005 et 2012, les économies
d'énergies et le bien être intérieur de la maison…

♦ Les produits « biosourcés » de la gamme
biofib’isolation
La page « Gammes & applications » permet aux
professionnels comme aux particuliers de découvrir
ou redécouvrir les isolants CAVAC Biomatériaux,
avec une grille de tri (par format et/ou applications) :
• Biofib’chanvre (100% chanvre)
• Biofib’duo (mix chanvre et lin)
• Biofib’ouate (mix chanvre et ouate)
• Biofib’chape (Pour les chapes sèches)
Chaque produit est présenté avec ses domaines
d’application, ses caractéristiques techniques et ses
différentes certifications ou labels. Chaque fiche
technique est également téléchargeable en version
imprimable (pdf).
Pour comparer les propriétés des isolants
Utile, un outil de comparaison des isolants Biofib’
est mis à disposition des internautes afin de mieux
comprendre les différences techniques entre
chaque produit.
♦ Biofib’ - Isolation performante et durable
Graphiques et essais à l’appui, la rubrique
« Performances » dédiée aux Prescripteurs, recense
les 4 niveaux d’exigence liés aux nouvelles
règlementations
auxquelles
les
isolants
Biofib’isolation répondent parfaitement :
• Performances thermiques, avec notamment les
données techniques certifiées, ACERMI / CSTB pour
le Biofib'duo et sous Avis Technique Européen pour
le Biofib'chanvre.
• Performances acoustiques, avec les résultats
des essais menés au centre FCBA sur l'indice
d'affaiblissement
acoustique,
notamment
les
qualités démontrées du Biofib'ouate.
• Confort hygrométrique
• Confort de pose
♦ Côté pratique, un guide détaille les règles
essentielles de pose des isolants écologiques Biofib’
ainsi que les techniques et astuces de mise en
œuvre pour les principales applications :
• Doublage de murs extérieurs par l'intérieur
• Sous toiture pour les combles aménagés
• Sur plancher en combles perdus
• En cloisons intérieures entre montants.
Le tout en image et avec la possibilité de télécharger
les fiches d’installation.

Pour en savoir plus : www.biofib-isolation.com
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