
THERMO NATURE® offre une solution nouvelle et innovante pour optimiser vos stock.
Le matériau d‘isolation haute performance THERMO JUTE 100® est maintenant disponible sous  
forme de rouleau compressé d´une largeur de 120cm - il suffit donc de couper la largeur requise 
pour les compartiments!

Nouveau et unique! 
L‘isolation haute performance THERMO JUTE 100® 
est maintenant disponible en rouleaux compressés!

Le gros avantage : une seule épaisseur de rouleau 
est nécessaire pour couvrir toutes les largeurs. Cela 
vous offre une grande flexibilité satisfaire toutes les 
demandes.

Format rouleau:

Epaisseur 
en mm

Longueur 
en m

Largeur 
en m

Poids 
en kg

60 8 1,2 20,16

80 6 1,2 20,16

100 5 1,2 21,00

120 4 1,2 20,16

140 3,5 1,2 20,58
THERMO JUTE 100® se coupe facilement 
la scie électrique Bosch ALIGATOR que vous 
pouvez commander chez nous au prix promo-
tionnel * chez nous!

Toutes les informations détaillées 
sont disponibles au revers.
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INFORMATIONS DÉTAILLÉES sur le rouleau comprimé
 
Les rouleaux compressés sont disponibles en épaisseurs de 60, 80, 100, 120 et 140 millimètres.
De cette façon, vos clients peuvent installer des couches d‘isolation jusqu‘à 28 centimètres d‘épaisseur 
dans une application à deux couches.

Il y a 8 rouleaux sur une palette, le format de la palette est 120 x 120 cm, la hauteur entre 180 et 
220 cm – en fonction de l‘épaisseur du rouleau. Le volume d‘isolation par palette est donc compris entre 
4,61 m³ et 4,80 m³.

AVEC PROTECTION CONTRE LA PLUIE 
Les palettes THERMO JUTE 100® sont toujours fournies 
avec une housse anti-pluie résistante aux UV. 
(Cela permet un stockage extérieur pendant une longue 
période). Le prix par housse de pluie est de 5,00 Euro.

NOTRE OFFRE DE LANCEMENT

En outre, nous vous proposons un paquet  de démarrage attrayant pour
informer vos clients sur le nouveau conditionnement du THERMO JUTE 100®:

Vous recevrez: 
• une ou plusieurs affiches publicitaires en DIN A 0
 
• La scie électrique Bosch ALIGATOR 
 recommandée pour nos matériaux d‘isolation à un prix spécial *

Un avantage supplémentaire important pour votre entreprise est la livraison 
ultérieure à court terme via un stockage permanent de toutes les épaisseurs 
à Nördlingen.

* Le prix HT de la scie électrique Bosch ALIGATOR est de 345,00 euros 
 (valable uniquement dans le cadre de la promotion jusqu‘au 31.10.2018)


