__MODENATURES DE FACADES, les bandeaux et corniches en plâtre et
chaux Amonit reçoivent le feu vert du CSTB. Une première.

Les décors et modénatures de façade occupent
une place importante dans l'histoire de notre
patrimoine architectural.
En Ile de France, ils sont majoritairement réalisés
en plâtre & chaux aérienne, un des plus anciens
matériaux de construction fabriqué par l’homme
puisque les premières traces de son utilisation
remontent au 8ème millénaire avant JC.

La mise en œuvre de ces bandeaux ou corniches qui rythment et protègent nos façades n’avaient pas
encore de cadre technique règlementaire. Ce vide est maintenant comblé grâce à l’Atex
(Appréciation Technique favorable à l’Expérimentation) délivrée pour 3 ans par le C.S.T.B à Amonit
pour son procédé Ymaiges.
Au fil des années, Amonit s’est forgé une solide expérience dans le domaine des décors de façades.
Regroupée sous la marque Ymaiges, la gamme s’est enrichie progressivement, en nombre et en
qualité, pour être aujourd’hui, avec près de 1000 références, la plus importante collection de décors
et modénatures de façade en plâtre et chaux. Il était donc dans l’ordre des choses qu’Amonit soit le
premier à ouvrir la voie à un futur Avis Technique.
L’ATEx obtenu cet été marque une première étape indispensable à ce processus destiné à garantir la
qualité et la pérennité des ouvrages.

Appréciation technique
d'expérimentation ATEx.
Numéro de référence : 2335
Objet : Modénatures de façade
en plâtre et chaux et chaux
aérienne type bandeaux ou
corniches.

Amonit ne compte pas s’en tenir là.
Soucieux d’apporter aux architectes et aux entreprises les meilleurs conseils dans ce domaine comme
dans ses autres domaines d’intervention, Amonit publiera prochainement* un « Guide Technique de
Conception et de Réalisation des modénatures de façade en plâtre & chaux aérienne » à destination
des architectes qui conçoivent et des entreprises qui réalisent les travaux.
*Sortie attendue au prochain Salon du Patrimoine Culturel du Louvre (du 3 au 6 novembre 2016)
A lire également le mois prochain, les témoignages d’architectes et d’entreprises ayant fait
l’expérience de la gamme Ymaiges dans le cadre de cette ATEx.
Consulter nos références Ymaiges sur notre site internet.

___ Gilles DESFONTAINES : 15 ans d'expérience au service
d'Amonit et du Patrimoine.

Le débat sur l’âge du départ à la retraite doit faire doucement rire Gilles Desfontaines.
A tout juste 70 ans sa passion pour son travail est toujours intacte.
Mais comme on dit, « même les meilleures choses ont une fin ».
Ainsi, dans quelques jours, Gilles Desfontaines quittera Amonit pour couler une retraite amplement
méritée que nous lui souhaitons heureuse.

Nous en profitons pour le remercier pour tout ce qu’il a pu apporter à Amonit tout au long de ces années
par son professionnalisme et son engagement envers notre société.
C’est aussi l’occasion de nous associer à lui pour vous remercier tous de la confiance que vous avez
témoignée à Amonit à travers votre relation avec Gilles Desfontaines. Notre métier est avant tout fait de
relation et de confiance mutuelle. Gilles Desfontaines incarnait tout cela et nous allons nous efforcer de
« marcher dans ses traces ».
Un grand merci Gilles et bonne retraite.

___ Nouveauté : Le plâtre en sac de 25 kg.

C’était le dernier produit à ne pas avoir encore subi de
cure d’amaigrissement. C’est chose faîte. La gamme
Plâtre Amonit sera désormais livrée en sac de 25 kg.
Cette évolution répond à deux attentes fortes des
utilisateurs :
Réduire la charge portée par les ouvriers afin de
prévenir les TMS (troubles musculo-squelettiques)
Réduire le format des sacs afin de faciliter la
manipulation sur les échafaudages

___ PROMOTION : Jamais vous n'aurez autant aimé l'automne !!
L’été 2016 restera comme un grand cru. Pas un nuage à l'horizon.
Et ce ne sont pas les premières pluies qui vont doucher notre enthousiasme. Ni le votre, n’est-ce
pas ?
Nous avons donc décidé de vous faire vivre un automne exceptionnel.
Comment ?
En vous faisant profitez d’une offre exceptionnelle. Du jamais vu chez Amonit.

A partir du 21 septembre, jour de l’automne, et jusqu’à la fin du mois d’octobre bénéficiez de
remises supplémentaires de 10 à 12 % sur une sélection de nos meilleures ventes.

Contactez-vite votre conseiller commercial pour connaître toutes nos promotions.

__ Revue de presse

La Biominéralisation des façades à la
Une de la nouvelle Pierre d’Angle, la
revue des Architectes des Bâtiments de
France.

Retrouvez l'excellent article écrit par
Carole Fouque

__ A vos agendas

Du 3 au 6 Novenbre 2016 , au
Carrousel du Louvre
Cette année encore, Amonit sera
présente au Salon International
du Patrimoine Culturel du
Louvre,
l’événement
incontournable des métiers du
patrimoine.
Retrouvez
les
équipes
Amonit
à
notre
emplacement habituel, salle LE
NOTRE stand J15.

Mercredi 9 novembre, à la
FFB – 10, rue du Débarcadère
75017

TECHNIQUES INNOVANTES
DE
RENOVATION
DES
FACADES

Tel sera le thème de la prochaine
édition des Matinales de la
Construction organisée par le
syndicat des entrepreneurs de
construction IDF. A cette
occasion, Laurent Moneger,
directeur technique Amonit,
présentera
le
procédé
de
rénovation
par
Biominéralisation.
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