// COMMUNIQUE DE PRESSE // PRODUIT//
13 MARS 2019

LE BARDAGE COVER DE NEOLIFE® OBTIENT
SON AVIS TECHNIQUE CERTIFIÉ PAR LE CSTB
•
•

Certification clé, ouvrant à NEOLIFE le développement à grande échelle du marché de la
rénovation énergétique et du logement collectif
Une véritable reconnaissance et validation des investissements effectués en R&D

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des
technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, annonce
avoir obtenu l’Avis Technique certifié par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)
pour sa gamme de bardage COVER. Cette certification vient définitivement sceller la qualité de son
produit et lui permet l’ouverture de nouveaux marchés professionnels.

•

Une véritable reconnaissance du travail et validation des investissements effectués en
R&D

La gamme de bardage COVER a été créée en 2015 dans le but de répondre à des exigences techniques
du secteur de la construction, notamment un classement feu B-s3;d0 (M1) performant lui permettant
de s’appliquer aux logements collectifs en neuf et en rénovation de 1ère à 4ème famille et aux ERP de 1ère
à 5ème catégorie.
Une première Appréciation Technique Expérimentale avait été obtenue en 2016, certifiant dans un
premier temps la qualité de la gamme et la reconnaissance du CSTB pour l’installation du produit en
France.
Après trois années de retour chantier et 70 000 m² de produit vendu, le bardage COVER obtient son
Avis Technique certifié par le CSTB.
Celui-ci vient donc récompenser fortement le travail effectué en R&D et valider définitivement les
investissements.

•

Vers un développement à grande échelle sur le marché de la rénovation énergétique et
du logement collectif

L’avis technique est aujourd’hui indispensable pour être référencé auprès de tous les majors de la
construction, de la promotion immobilière, de la rénovation énergétique et des bailleurs sociaux.
Cette reconnaissance officielle du certificateur du domaine du bâtiment et de la construction va
permettre à NEOLIFE un développement à plus grande échelle de ces deux gros marchés que sont la
rénovation énergétique en Isolation Thermique par l’Extérieur et du logement collectif neuf afin de
devenir une solution incontournable de vêture pour habillage de façade.
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En savoir plus…

NEOLIFE®
NEOLIFE®, créateur d’éco-matériaux pour espaces durables, est une société française fondée
en 2012. Elle conçoit des solutions constructives à caractère environnemental - bardages, persiennes
et terrasses - destinées aux professionnels de la construction soucieux de bâtir des logements, des
bâtiments tertiaires et des aménagements paysagers éco-responsables. NEOLIFE® participe ainsi à une
nouvelle philosophie de la construction, centrée sur trois valeurs essentielles : le développement
durable, l’innovation et l’humain.
Premier éco-matériau créé par NEOLIFE®, VESTA® (Vegetal Ecological Stable Timber
Advantage) allie la naturalité du bois à la résistance du minéral. Il contient un taux exceptionnel de
fibres de bois renforcées – jusqu’à 92% - issues de déchets de scieries revalorisés et sains. Ces déchets
de bois sont issus de forêts européennes gérées durablement et amènent une faible empreinte
carbone. Tous ses composants sont vierges et garantissent aux solutions NEOLIFE® une grande valeur
ajoutée environnementale.
L’éco-matériau VESTA® possède des renforts techniques au cœur de sa matière qui lui
confèrent un caractère particulièrement résistant aux outrages esthétiques de l’humidité, des insectes
et des UVs. Ses caractéristiques mécaniques alliant légèreté, souplesse et solidité permettent à
NEOLIFE® de concevoir des solutions dont les performances répondent aux normes élevées de
résistance au feu, aux chocs, au vent ou aux séismes.
Pour plus d’informations : www.neolife-solutions.com
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