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___ Voeux
En 2016, cultivons ensemble l’Amour de la Pierre.
Amonit vous présente ses Meilleurs Vœux pour la nouvelle année.

___ 1986 - 2016, l’histoire continue

2016 sera une année particulière pour
Amonit qui fêtera 30 années d’existence.

Avant de souffler ses bougies au mois de
septembre, Amonit a préparé de nombreuses

nouveautés pour faire de 2016 une année pas
comme les autres.
Des nouveautés, des événements, des
reportages, un nouveau catalogue et de
nouveaux ouvrages et bien d’autres surprises
encore.
Si ce n’est pas déjà fait, inscrivez-vous à
notre Newsletter par
mail contact@amonit.fr pour ne rien rater.

___ Boulevard Bessiere, un chantier d'envergure !

Chez AMONIT, nous sommes en permanence soucieux d'apporter la meilleure
solution pour restaurer le Patrimoine.

C'est ce qu'a bien compris l'équipe projet, conduite par l'Architecte Samy Weissberg du
cabinet W+L Architectes Associés, pour la remise en état de l'essemble situé
boulevard Bessières à Paris (17ème), lorsqu'ils ont fait appel à AMONIT.
Au départ, la maîtrise d'oeuvre cherchait une solution adaptée au ravalement d'une
façade en brique et mignonette. Rapidement, la société SPEBI et son soustraitant Européenne du Bâtiment ont validé la solution proposée par le commercial
d'AMONIT pour remettre en état et nettoyer l'ensemble des bâtiments.
La solution AMONIT. Un mortier MINERJOINT teinte spéciale, spécialement conçu
pour ce projet, sera utilisé pour rejointoyer les briques. La mignonette présente sur
l'ouvrage sera nettoyée avec le nettoyant CERANET Grade 4. Enfin,
le nettoyant NFM a été utilisé pour supprimer les concrétions calcaires.
Le chantier va durer 18 mois et devrait être livré début 2017.

____ MINERJOINT, CERANET & NFM,

Une solution gagnante

MINERJOINT est un mortier
spécifique pour le rejointoiement des
pierres et des briques.
Son comportement est semblable à celui
de la pierre calcaire naturelle.

Fiche technique

CERANET est un savon applicable sur
les matériaux minéraux comme la pâte
de verre, la céramique, la faïence et les
joints de liaison ou colle d’assemblage,
Il s'utilise sur les parements verticaux ou
horizontaux.
Fiche technique

NFM est une solution aqueuse
légèrement visqueuse. Ce nettoyant à été
conçu pour dissoudre les concrétions
calcaires, mais également les laitances
de ciment et les laitances de chaux.
Fiche technique

____Agenda : Jeudi 28 janvier à 17h00

Rendez-vous Métiers(*) consacré
à la nouvelle gamme Chaux
Millésimée Amonit.

Vous intervenez dans le domaine
de la décoration intérieure pour la
réalisation de décors sur les murs
et plafonds : venez découvrir les
nombreuses possibilités offertes
par la nouvelle gamme d’enduits
fins de décoration et la peinture à
la chaux conçue par Amonit à
partir d’une chaux grasse
millésimée de 48 mois.
Inscrivez-vous dés maintenant.

Formulaire d’inscription

(*) les Rendez-Vous Métiers sont
organisés tout au long de l'année et
permettent d'aborder avec les
professionnels des sujets liés à leur
activité (produits, services, formations...)

nb : L'ouvrage "La Chaux, matière du Patrimoine"
a été édité à 200 exemplaires
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