Acermi à Batimat
Atelier exposants - Hall 5A
Mercredi 6 novembre 2013 de 11h00 à 11h45

2013 : LES 30 ANS D’ACERMI
LA MARQUE DE CERTIFICATION DES ISOLANTS

AU SERVICE DES PROFESSIONNELS
L’Association pour la CERtification des Matériaux Isolants certifie les performances des isolants pour que les
performances annoncées soient confirmées. Des professionnels sont invités lors de cet atelier à témoigner des
atouts de la marque ACERMI. L’enrichissement continu de ses référentiels et le nouveau référentiel tremplin
ouvert aux produits innovants seront présentés. Pour ses 30 ans, ACERMI lance un nouveau site internet, plus
proche des attentes des utilisateurs. L’occasion pour les professionnels présents d’échanger avec le public.

Programme

ACERMI

Association pour la CERtification
des Matériaux Isolants

La marque de certification ACERMI constitue un atout de taille pour les acteurs de la
construction à la recherche d’isolants aux
performances confirmées.
En combinant épaisseur et amélioration de
la conductivité thermique, les fabricants
d’isolants certifiés ACERMI sont parvenus à
s’adapter pleinement aux nouvelles exigences
de la RT 2012, tout en continuant à élargir la
gamme de produits disponibles.
Grâce aux contrôles effectués par l’ACERMI,
aussi bien sur les performances des produits
et le “suivi qualité” de la production, bureaux
d’études, prescripteurs, professionnels, assureurs et acheteurs peuvent être rassurés sur
la stabilité de la performance finale des isolants
dans le temps et de leurs caractéristiques
liées à l’usage.

www.acermi.com

ACERMI, UNE CERTIFICATION QUI S’ADAPTE
AUX ÉVOLUTIONS ET TENDANCES DU SECTEUR
Pascal Prudhon, LNE,
Chef du pôle Certification Plurisectionnelle,
Direction certification et formation.
PRESCRIRE LA MARQUE D’ISOLANTS ACERMI :
DES AVANTAGES POUR TOUTE LA FILIÈRE
Benoît Gagneux, UMPI-FFB,
Union des métiers du plâtre et de l’isolation.
David Morales, Président CAPEB UNA MTPI
Métiers Techniques du Plâtre et de l’Isolation.
RÉFÉRENTIEL “TREMPLIN”
POUR LES PRODUITS INNOVANTS
LA PAROLE À…
Anne Darcourt, BUITEX,
Responsable technique et développement de produits.
Maxime Roger, CSTB,
Directeur délégué Isolation et Revêtements.

