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MUR  
CERTIFIÉ POUR LA CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE

 RESPECTE L’ÊTRE HUMAIN ET L’ENVIRONNEMENT:
“Le monde change et s’améliore avec nos choix de tous les jours”

AVANTAGES BÉNÉFICES

Entreprise biocertifiée 4.0  Certification ICEA - ANAB pour la construction écologique. Zéro émission. 

Respirant μ 5-15                                             
Ne      crée pas de condensation - Ne se détache pas des murs. 
 Idéal pour les enduits et les panneaux isolants.

Santé
N’    émet pas de Radon - Ne libère pas de métaux lourds
N'émet pas de COV - Pas de moisissures - Pas d'allergènes
Idéal pour les environnements privés et publics.
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Durable: recyclable à 100%   
Produit avec 80% de matières premières recyclées
Recyclable à 100%   Écologique et respectueux de l'environnement.
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Crédits LEED- Green Building 
8 Crédits LEED pour la certification internationale de bâtiment écologique 

 Valeur ajoutée aux bâtiments.

Couleurs inaltérables  Pas de changement de couleur indésirable au fil du temps. 

Léger   Faible épaisseur   

Pose rapide et facile, coûts de transport réduits
Pierres: 2 à 4 cm. Poids: 16 à 34 kg par m².    
Plaquettes et briques:  1 à 3 cm.  Poids: 16 à 25 kg par m².

Résistance au gel  Résistant au gel. 200 cycles UNI EN ISO
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Résistance au feu Classe A1 incombustible CPR 305/2011

Résistance aux chocs 
                     posé sur revêtement extérieur le protège des 
dommages causés par la grêle et les impacts accidentels.

RIFLESSI O
N
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IFFUSA
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CIDENTE

SOLAR REFLEX (normes ASTM) 
Crée un obstacle à la chaleur rayonnée par le soleil en abaissant 
la valeur de transmittance thermique.
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Amélioration acoustique
Les revêtements   avec leurs surfaces irrégulières, favorisent
la rupture de l’onde sonore en diminuant la propagation du son. 

-30%

TOTALWHITE

Total White : économie d'énergie   
(normes UNI-EN 12464)

Dans les environnements intérieurs, les revêtements  

une économie d'énergie pouvant atteindre 30 %.

Fabriqué en Italie - Marquage Design, qualité, innovation.

Video d’installation

Scannez le code QR imprimé sur chaque emballage
                     avec votre smartphone pour visionner 
la vidéo d'installation spécifique de votre revêtement  directement 
sur le chantier. Vous pourrez ainsi réaliser une pose parfaite avec 
double encollage.

Avec le système de pose respirant complet: Ecokoll, Biostucco et 
Biofin Garantie intégrale   Garantie intégrale  
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MUR  
CERTIFIÉ POUR LA CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE

 RESPECTE L’ÊTRE HUMAIN ET L’ENVIRONNEMENT:
“Nous rêvons tous d’un monde meilleur dans lequel vivre ”
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de couleur quartz permettent une meilleure réfraction de la lumière et 


