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Edito
BATIMAT 2009 a
fermé ses portes.
Cette édition a été
marquée par une
forte
affluence,
preuve que le marché du Bâtiment
résiste malgré un environnement
économique défavorable.
C’est en innovant et en proposant
des produits toujours plus performants que nous pourrons profiter
d’une reprise durable.
Mais il faudra également que nos
pouvoirs publics comprennent
qu’il serait préférable d’investir
massivement dans un véritable
plan de relance et de rénovation
de l’habitat plutôt que de créer
une nouvelle taxe, même rebaptisée "Contribution Climat Energie ".

J-M.GONNORD - Président

Et si on parlait d’actualité !

Go’News
Innovation
Dans l’objectif constant de vous apporter de nouvelles solutions et d’élaborer des produits répondant aux besoins des clients, nous équipons dès maintenant nos menuiseries
PVC gamme 70 mm SWINGLINE et SOFTLINE d’un nouveau :

Seuil à rupture de pont thermique
pour la construction neuve et la rénovation

Conçu pour les portes et portesfenêtres SWINGLINE et SOFTLINE, ce seuil d’une hauteur de
39mm de conception bicomposée
allie les qualités de rigidité mécanique de l’aluminium à celles d’isolation thermique du PVC.
Sur demande, nous proposons également le seuil
de 19mm répondant parfaitement aux réglementations en
faveur des personnes à mobilité réduite.
La rupture de pont thermique est ainsi hautement performante et est conçue pour
ne pas créer de condensation. En outre, le profil PVC GO PLAST se clippe : il peut
être démonté si nécessaire sur chantier et la partie aluminium peut être inter changée. La
technique de fixation, entre dormants, est compatible pour le neuf comme la rénovation et
permet de combiner sur le même châssis un seuil pour le passage des personnes à mobilité réduite et une partie fixe par exemple.
Ce seuil est livré en blanc sur les menuiseries PVC blanc et en anodisé gris pour les autres coloris.

Nouveauté
GO PLAST continue d’améliorer son offre produit et complétera sa gamme de dor-

mant PVC début 2010 avec un nouveau :

Dormant 70 mm
spécial Rénovation

Retrouvez nous sur

www.GOPLAST.fr
Et venez découvrir
les avantages de l’Espace Pro

Une inscription rapide pour
un accès illimité

Pour résoudre les problèmes liés à la rénovation ; notamment les petites épaisseurs de
section bois de l’ancien dormant ainsi que la
présence de tapées persiennes, GO
PLAST proposera donc ce nouveau dormant.
Ce dormant améliore la qualité et la fiabilité
de la fixation du dormant PVC en répondant
aux exigences du DTU pour la pose en rénovation.
Ce nouveau dormant est doté d’une aile présentant une harmonieuse forme de doucine
côté intérieur.

L’ouverture sur l’avenir

Produit
Tendance du salon BATIMAT 2009, l’amélioration de l’étanchéité des menuiseries est également notre souci. C’est
pour cela que GO PLAST lance un nouveau concept de :

Volet Roulant demi-linteau
De part sa conception, le système assure une meilleure étanchéité à l'air et une très
bonne isolation. Ce nouveau concept a été pensé pour vous faciliter la pose et vous
faire gagner du temps. En effet, c’est un produit 2 en 1 puisque le volet roulant et
la menuiserie sont assemblés en atelier. Les réglages sont également effectués
avant la pose sur chantier.
Côté esthétisme, ce produit assure une finition parfaite. Le volet roulant reste accessible de l’extérieur par la sous-façe PVC et protégé de l’isolant par l’intérieur
grâce à une flasque PVC s’intégrant dans l’épaisseur du mur.
De plus, le matériau utilisé pour le linteau est identique à celui de la construction
permettant de ne pas avoir de fissures sur la façade.

Zoom sur ...
Donnez des couleurs à vos envies

Des fenêtres et des portes colorées sont autant de notes esthétiques. Grâce à sa palette PVC très
riche en couleurs unies et en décors bois, GO PLAST vous offre une solution personnalisable au
goût de chacun.
Le choix des couleurs peut être fait en harmonie avec le style de la maison et avec celui des façades. Les décors peuvent être appliqués sur une face ou sur deux faces. Les couleurs peuvent être
combinées et être différentes à l’intérieur et à l’extérieur.
Aujourd’hui, la palette GO PLAST PVC s’élargie et vous propose
26 couleurs PVC plaxées sous Avis Techniques.

En Coulisse
Partenaire Officiel du Tennis Club Bressuirais
GO PLAST soutient l’équipe professionnelle évoluant en Nationale 1 du Tennis Club Bressuirais depuis plusieurs années et partage avec elle des valeurs importantes :

Ambition, Développement, Performance, Professionnalisme
sont nos valeurs communes
Club de proximité à sa création en 1931, le TCB est aujourd’hui une structure internationale. Organisateur de nombreuses rencontres et autres tournois prestigieux, le TCB
voit régulièrement évoluer de grands champions.
Grâce à sa victoire contre l’AS Bondy lors de l’ultime journée, le TCB tient son ticket
pour les barrages. Les matchs se dérouleront le 12 décembre à Bressuire contre le
Stade Toulousain avec comme enjeu le maintien du TCB au sein de l’élite.
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La large palette de coloris disponibles sur les menuiseries Alu n’est plus la seule alternative.
Grâce au plaxage, solution éprouvée depuis plusieurs années, les menuiseries PVC peuvent également prendre de la couleur.

