
INVITATION : 
 

Vendredi 1er Avril  
De 10h à 12h 
Le plantier 
26130 CLANSAYES 
 

Dans le cadre de 
notre implantation 
en région Sud-Est  

Caractéristiques du B.V.P.® : 
 

=> performance thermique certifiée du BVP en œuvre : ʎ = 0.075W/m.K 
=> réaction au feu : B-s1 d0 
=> régulateur d’humidité par transfert de vapeur au travers de la paroi 

Votre contact  local : 

Noé SOLSONA  

06 17 42 10 50  

noe@calyclay.com 

TERRACOOP, professionnel de la réhabilitation du patri-
moine traditionnel, a fait appel à CalyClay pour être ac-
compagné techniquement sur la mise en œuvre du système 
AKTA pour l’isolation intérieure en Béton Végétal Projeté.  
 

Le système AKTA associe une machine brevetée à des ma-
tériaux normalisés et à une garantie décennale, afin 
d'assurer des performances certifiées sur l’isolation végé-
tale projetée.  

Réhabilitation d’un 
corps de ferme de 
vigneron en 3 loge-
ments locatifs 

 

Support : pierres 
Epaisseur BVP : 10 cm 
Résistance thermique R : 
1,33 K/W 
Surface : 270 m² 
Intervention : 2 jours 

Chantier ITI en Béton Végétal Projeté 

Réalisé par TERRACOOP et accompagné par CalyClay 

Invitation à une porte ouverte 

7142 - Isolation 
thermique - cor-
rection acoustique 
par projection - 
injection 



Bulletin d’inscription à envoyer à :  
 
E-mail : commande@akta56.fr 

Nom : ……………………………………………….. 
 
Prénom : ………………………………………….. 
 
Nb personnes  : ……………………………….. 
 
Raison sociale : ……………………………….. 
 
Activité : ………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………. 
 
Code postal : …………………………………. 
 
Ville : ……………………………………………… 
 
Tél : ………………………………………………. 
 
E-mail : …………………………………………. 
 
Mobile  : ……………………………………….. 
 

Votre contact  national  :  

Laurent GOUDET 

02 97 39 76 87 

technique@developpement-chanvre.fr 

Votre contact  local : 

Noé SOLSONA  

06 17 42 10 50  

noe@calyclay.com 

 

Pour tous renseignements  :  

INVITATION : 
 
 

Vendredi 1er Avril 2016 
Le plantier 
26130 CLANSAYES 

Programme : 
 

10h Accueil 

Présentation de CalyClay et du système 
BVP  

Présentation du chantier par TERRACOOP 

Démonstration projection 

Echange 

12h Dégustation de produits locaux 

I.T.E Neuf I.T.I. 

Invitation à une porte ouverte 


