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POUR UN SON TRADITIONNEL
UNE ISOLATION SENSATIONNELLE
Dans nos produits pour la Suisse

Conseil

se cachent 100% de bois suisse

Solutions de produits faits maison par

Conseil

DES PRODUITS EN FIBRES DE BOIS
À PARTIR DE BOIS 100 % SUISSE
Selon un procédé de fabrication à sec, unique sur le marché suisse

Les maîtres d‘ouvrage, les revendeurs et les artisans suisses
ont des exigences de qualité élevées et utilisent des isolants
en fibres de bois aux propriétés isolantes excellentes, instaurant un climat ambiant sain et produits de manière durable,
avec du bois suisse. GUTEX répond parfaitement à ces exigences. Non seulement les produits destinés au marché suisse
cachent 100 % d‘innovation, mais sont aussi constitués de
pin et de sapin 100 % suisse approvisionné facilement et sans
contrainte, car notre site de production se situe à quelques pas
de la frontière Suisse.

Nous sommes le seul fabricant du marché à
utiliser le procédé innovant de fabrication à
sec, afin de proposer une qualité de produit
optimale. En ce qui concerne la logistique ?
elle est aussi optimisée à 100 %. Des trajets
courts, des solutions de transports performants afin de minimiser la consommation
d‘énergie grise. Résultat: la stratégie maximale du développement durable, de la production du bois jusqu‘à livraison de l‘isolation, d‘autant plus nous utilisons pour notre
production de l‘électricité 100 % verte.
Vous avez des questions sur nos isolants,
nos systèmes d‘isolation, leur mise en oeuvre ou notre entreprise? Nous mettons
notre passion, notre savoir-faire et nos services à votre entière disposition, de Genève
jusqu‘à Saint-Gall en passant par Zurich et
Zermatt.
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UN BOIS TYPIQUEMENT SUISSE, UN TRAITEMENT
INNOVANT EFFECTIVEMENT GUTEX.
Résultat: un avantage maximal pour nos partenaires revendeur et de l‘artisanat suisses. Seul GUTEX
vous propose des isolants en fibres de bois suisse produits selon un procédé à sec.

GUTEX Panneau isolant DW
l‘isolant en fibres de bois destiné pour la sous-toiture
et les ossatures

GUTEX Thermoflex®
unique panneau isolant flexible composé de 100% de
bois suisse, avec une structure de fibres très homogènes pour une force de serrage élevée, un grand pouvoir isolant à long terme et fait peu de poussière

GUTEX Panneau isolant DW+
un panneau isolant robuste et très résistant à la pression pour la sous-toiture et les ossatures avec un
assemblage rainure-crête très stable

GUTEX Thermofibre®
L’isolation en fibres de bois par insufflation. Une isolation plus économique et plus sûre sur le plan de
la physique de construction pour une application
artisanale ou préfabrication industrielle.

GUTEX est un pionnier dans l‘isolation écologique en Europe. Cette entreprise familiale établie en Forêt-Noire,
dans la région transfrontalière Allemagne-France-Suisse, a débuté la production de matériaux isolants en bois
il y a plus de 86 ans. Le bois utilisé est issu de forêts gérées de façon durable à proximité de l‘usine GUTEX.
Bien que l‘origine de la matière première n‘ait pas changé, les produits sont sans cesse optimisés sur le plan de
la physique du bâtiment et des techniques de traitement. Aujourd‘hui, GUTEX offre des solutions d‘isolation
sophistiquées pour le toit, les façades et l‘intérieur. Elles séduisent par leur qualité durable, leur performance
énergétique et le climat ambiant sain qu‘elles instaurent. Ces atouts sont d‘ailleurs confirmés par le label natureplus reconnu pour les matériaux de construction écologiques, le label de qualité européen KEYMARK, la certification EMAS pour une gestion environnementale exemplaire et le certificat de durabilité PEFC.

Isolation phonique parfaite

Efficacité énergétique
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Une qualité certifiée
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NOTRE PORTEFEUILLE PRODUITS &
SERVICE DISTINCTION

Toit
Façade
Intérieur

La sensation
d’avoir pris la
bonne décision. C’est ça
l’effet GUTEX.

Remarque : sous réserve d’erreurs d’impression, de modifications et de fautes. La présente brochure correspond à l’état actuel de développement de nos produits et perd sa validité dès lors qu’une nouvelle version est éditée.
L’adéquation des produits à des cas individuels particuliers n’engage pas notre responsabilité. La garantie et la responsabilité s’appliquent conformément à nos conditions générales de vente.

Climat ambiant sain
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Protection contre le froid en hiver
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AVANTAGES
Protection optimale contre la chaleur

