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Filière bâtiment & isolation :
Nouveau Nuancier Enduits Minéraux Baumit

Baumit, fabricant autrichien de matériaux dédiés à l’Isolation Thermique par l’Extérieur sous enduits ITE, propose de
nombreuses solutions techniques. Ces solutions permettent d’assurer une parfaite isolation des bâtiments et de proposer un
large choix de finition pour l’esthétisme des façades. Créée en 1988, la marque, déjà présente dans 35 pays dans lesquels elle
figure parmi les principaux leaders du marché de l’ITE, entend inscrire son développement français sous le signe du savoirfaire, de l’innovation et d’une stratégie de distribution à contrepied des pratiques du secteur.
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Baumit a pour ambition de renforcer sa position de leader sur le marché de l’ITE en France et de développer son savoir-faire
autour des produits monocouches. L’entreprise met à la disposition des professionnels des outils marketing afin d’obtenir une
meilleure lisibilité sur ses différentes gammes de produits. C’est pourquoi, Baumit décide de lancer son nouveau nuancier pour
promouvoir les enduits minéraux.

Le nuancier, un outil indispensable pour promouvoir les enduits minéraux
Présenté sur un dépliant de 3 pages, cet outil d'aide à la vente permet d'obtenir rapidement l'aspect final des divers types
d'enduits. Pratique et esthétique, le nuancier enduits minéraux apportera aux clients, partenaires distributeurs et prescripteurs,
une aide précieuse pour choisir en toute sérénité la solution adaptée à leur projet. D'un format pratique, il trouvera facilement
sa place sur un comptoir distributeur ou dans la voiture d’un applicateur souhaitant proposer les diverses teintes à son client. Ce
nuancier astucieux permet de découvrir rapidement et simplement les différents enduits minéraux de la gamme Baumit : les
enduits monocouches GraniCem et les enduits à la chaux Tradi’Chaux.
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Une sélection de 48 teintes pour répondre aux goûts les plus contemporains comme aux plus classiques !
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Ce nuancier propose 48 teintes réparties sur deux pages mettant en avant des couleurs chaudes et froides. Cette disposition
innovante des teintes permet de facilement identifier les couleurs intenses. Cet outil indispensable répond totalement aux
tendances actuelles où la couleur s'impose comme élément fondamental dans un projet de façade. A la hauteur de l'exigence de
de qualité de Baumit, le nuancier enduits minéraux bénéficie d'un support haut de gamme qui garantit un excellent maintien
des échantillons et son aspect parfait à long terme. Les échantillons proposés donnent une indication visuelle du produit fini,
permettant ainsi de se projeter sur un projet de façade. Le nuancier est disponible chez nos distributeurs partenaires ou par
l’intermédiaire d’un responsable de vente Baumit.
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Pour aller plus loin dans les projets de façade, les services techniques Baumit auront plaisir à répondre aux besoins de ses
partenaires. Toutes les fiches techniques et les fiches de sécurité des produits sont disponibles sur le site internet.
Retrouver toutes les actualités de Baumit sur le site https://baumit.fr/
Et sur les réseaux sociaux : Facebook, Linkedin et Instagram
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