M. Bernard Voisin
Directeur Recherche et Développement du Groupe MCP

‘‘

‘‘

Nous avons sélectionné le revêtement acoustique clipso car, d’une
part, il a permis l’atténuation du temps de réverbération dans la pièce
et la dissimulation du système de haut-parleurs. D’autre part, le
temps de montage était extrêmement court : un avantage indéniable
de clipso. L’aspect de la toile ainsi que les profilés de finition sont
vraiment exceptionnels.
En résumé, nous sommes séduits par le déroulement sans faille de
la commande, de la livraison et du montage. C’est avec certitude que
nous recommandons les produits clipso !
M. Florian Schmid
Directeur Recherche et Développement du Groupe SchwöererHaus KG

finition esthétique impeccable

Grâce à notre recherche sur Internet, nous avons découvert les
produits clipso. Nos critères ont été principalement la recherche
d’une technique de plafond avec une pose à sec donc sans peinture,
et avec suffisamment de souplesse pour pouvoir suivre les variations
dimensionnelles de nos maisons en bois. Il fallait également une mise
en oeuvre simple et rapide pouvant être assurée par notre équipe de
montage.
Nous sommes totalement satisfaits du service : qualité du suivi,
implication technique et réactivité des livraisons. Quant au produit,
clipso a une vraie volonté d’évoluer en R&D pour répondre à nos
attentes. En plus de cela, le résultat est parfait pour des plafonds qui
seront pérennes dans le temps, sans fissures.

‘‘

‘‘

Aujourd’hui, clipso travaille en étroite collaboration avec les Groupes
MCP (France) et SchwöererHaus KG (Allemagne), spécialistes de la
construction de logements modulaires et durables.
Les revêtements et profilés clipso pour plafonds et murs s’intègrent
parfaitement dans ce concept et contribuent ainsi au large succès de
ces logements.
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Construction modulaire

HABILLAGE MURAL

Salon de thé témoin (Allemagne) - Plafonds CLIPSO
Réalisation : SchwörerHaus KG, Jürgen Lippert

Maison témoin Modulife (France) - Murs et plafonds CLIPSO
Réalisation : Groupe MCP, technologie MODULIFE - Photo Erick Saillet

Construction modulaire

Maison témoin Modulife (France) - Murs et plafonds CLIPSO
Réalisation : Groupe MCP, technologie MODULIFE - Photo Erick Saillet

solution écologique et durable

CONSTRUCTION D’UNE HABITATION MODULAIRE
Maison témoin Modulife (France) - Murs et plafonds CLIPSO
Réalisation : Groupe MCP, technologie MODULIFE - Photo Erick Saillet

CONSTRUCTION D’UN LOCAL PROFESSIONNEL
Salon de thé témoin (Allemagne) - Plafonds CLIPSO
Réalisation : SchwörerHaus KG, Jürgen Lippert

clipso, la solution idéale pour

des projets de construction modulaire
avec une approche environnementale.

L

e succès grandissant et la notoriété
de plus en plus marqués de nos
produits, font de clipso, LE fabricant
de revêtements sans PVC pour murs et
plafonds tendus. clipso est un des
acteurs majeurs et leader au niveau
mondial dans ce domaine.

Vous êtes constructeur de logements
(modulaires, maisons traditionnelles
ou usinées, immeubles, bureaux...)
et vous recherchez LA solution qui
répond au mieux à votre cahier des
charges : installation rapide et simple
- respect de l’environnement - prix
compétitifs - finitions esthétiques et
impeccables - respect des normes adaptation aux contraintes techniques.
Les produits clipso présentent des
atouts très intéressants et adaptés à
vos besoins spécifiques :

•
Parfaitement
étudiés
pour
l’aménagement et la rénovation
d’intérieur, les revêtements clipso
s’adaptent à toutes les situations.
• clipso propose une gamme
complète de revêtements décoratifs
et fonctionnels permettant d’améliorer
le confort et la qualité de vie des
occupants : Standards, Couleurs,
Pailletés, Acoustiques, Translucides,
Antibactériens,
Antitaches
et
Déperlants.
•
La technique de montage
clipso minimise son impact sur
l’environnement car elle s’effectue à
froid (contrairement aux plafonds en
PVC souple qui doivent être chauffés),
est rapide (inutile d’attendre que le
plâtre soit sec pour pouvoir poncer et
peindre) et propre (pas de poussières
ni de taches de peinture).
• La solution qui vous assure une
économie significative (moins de main
d’œuvre) sur chaque chantier réalisé en
vous garantissant une valeur ajoutée
pour votre projet immobilier.
• Les revêtements clipso sont
exempts de substance toxique (CMR)
et de composés organiques volatils
(COV) pour vous garantir une meilleure
qualité de l’air intérieur.
• Gage d’excellence, de sécurité et
de conformité, les produits clipso
sont certifiés CE, IMO, Sanitized,
écolabellisés Oeko-Tex et étiquetés
A+ (la meilleure cotation).

Fabrication Française Certifiée ISO 9001 à partir de matières
premières en provenance de la CEE.

Choisir les produits clipso,
c’est opter pour l’écologie, le confort de vos clients
et la conformité aux normes actuelles et futures !

TRANSFORMATION D’UN BÂTIMENT INDUSTRIEL EN LOFTS

rapidité et simplicité de pose

RÉHABILITATION DE CONTENEURS EN APPARTEMENTS

