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___ Actualités

Le 28 janvier dernier avait lieu le premier Rendez-vous Métiers de l’année 2016.
L’occasion pour Amonit de faire découvrir sa nouvelle gamme d’enduits de décoration
conçue à partir d’une chaux grasse millésimée 48 mois.
Les entreprises présentes ont pu apprécier les qualités exceptionnelles de ces enduits et
une partie des possibilités offertes en matière de décoration.
Elles se verront remettre prochainement l’ouvrage « Chaux, matière du
Patrimoine » édité par Amonit à l’occasion du lancement de cette gamme, également
disponible sur l'App Store.

___ Un nouveau catalogue en préparation

Complètement repensé autour des
4 grandes étapes d’une opération d’entretien
et conservation du patrimoine,
Préparer / Restaurer / Décorer / Protéger,
le nouveau catalogue vous offrira une
navigation plus simple et plus rapide dans
l’univers d’Amonit.
Un outil indispensable
qui sera décliné en format numérique
pour vous suivre dans tous vos déplacements.

___ La bio-minéralisation, médecine douce de la
pierre
Voici 10 ans, après des années de recherche et
le dépôt de plusieurs brevets, Amonit lançait
ses solutions de bio-minéralisation,
CALCITE® et CALCITE® BIOPATINE,
pour réparer les pierres naturellement, tout en
douceur.
Les pierres calcaires, ou silico-calcaires,
souffrent énormément de la pollution
atmosphériques et des agressions naturelles
causées par l’eau et le vent.
La technique de bio-minéralisation, moins
connue, mais pourtant aussi performante et
durable que celle généralement
employé, permet à la pierre de se réparer
toute seule.
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___ Contacter AMONIT
Cartes de Visite

Gilles Desfontaines

T. 06 08 57 24 27
gdesfontaines@amonit.fr
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a.bechar@amonit.fr
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