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ETERNIT AU SPACE DU 12 AU 15 SEPTEMBRE, STAND F64 HALL 2-3
Partenaire historique du milieu agricole, Eternit développe et fabrique ses produits en
France depuis plus de 100 ans, pour apporter des solutions techniques, esthétiques et
durables, dédiées aux spécificités des bâtiments d'élevage ou de stockage.
Découvrez les innovations Eternit pour le bien-être animal et l'écoconstruction
Nouvelle plaque translucide Clairflex
Un bon éclairage joue un rôle prépondérant sur les conditions de travail et
la santé des animaux. La plaque en polyester renforcé Clairflex permet
une mise en place simple et rapide d'un éclairage naturel et conserve
durablement ses propriétés.

Agrotherm, solution globale de couverture et d'isolation
Développée tout particulièrement pour les bâtiments agricoles et
d'élevage, Agrotherm+ est une solution intégrale qui combine
couverture + isolation +finition intérieure. Sa sous-face en polyester blanc
permet un nettoyage à haute pression.

Fibro-Solar, système de fixations photovoltaïque s
L'installation de panneaux photovoltaïque apporte un revenu
complémentaire aux propriétaires de bâtiments agricoles.
Issu du partenariat exclusif Dome-Solar - Eternit, la solution Fibro-Solar
s'adapte parfaitement aux plaques fibres-ciment Eternit.
Une solution simple par clipsage, permettant l'intégration des panneaux
photovoltaïques et la rentabilité des toitures.
Plaque Isolonde, Isolation et ventilation
L'environnement de l'animal a une influence directe sur sa croissance et
détermine ses performances en lait comme en viande.
Innovation exclusive Eternit, Isolonde combine les avantages du fibresciment, qui a déjà largement fait les preuves, à ceux d'une isolation très
performante et maintient une température ambiante constante au service de
la productivité et du bien-être des occupants.
Gamme plaques ondulées Eternit, la couverture de référence des bâtiments agricoles
Particulièrement recommandé dans le milieu agricole, le fibres-ciment
garantie une atmosphère saine et un meilleur confort.
Un matériau durable, non corrosif, qui résiste aux ambiances agressives et
assure une longévité des bâtiments à toute épreuve.

A propos d'ETERNIT :
Membre du Groupe Belge ETEX, ETERNIT France dévelop pe des systèmes de
construction innovants et performants pour la toiture, la façade et l'aménagement intérieur.
Au travers de ses différentes gammes, ETERNIT apporte des solutions à l'ensemble des
marchés : résidentiel, tertiaire, agricole et trava ux publics, en veillant à adapter ses produits
et solutions aux particularités de chacun.
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