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Nouveau catalogue 2017 d’Onduline® 
170 pages d’une offre exhaustive et interactive

Avec 70 pages supplémentaires vs l’édition 2016, le catalogue
des solutions Onduline® 2017 fourmille d’informations
techniques. Qu’il s’agisse de Couverture, Bardage transparent
ou opaque, Sous-toiture, Étanchéité & Protection, Gros Œuvre
ou encore Aménagement, Onduline® s’impose auprès des
professionnels comme partenaire unique de tous leurs projets. 

Des réponses claires, rapidement accessibles, richement
illustrées de références chantier, avec cette nouvelle édition,
Onduline® accompagne et facilite la prise de décision. La lecture
se veut agréable, la recherche d’information fluide et aisée. Le
catalogue Onduline® 2017 illustre en effet chaque solution 
par ses avantages intrinsèques, mais aussi par le rappel des
caractéristiques produit et techniques, son domaine d’utilisation.
Véritable expert et partenaire, Onduline® guide et conseille
également sur le sens de pose, la répartition des fixations en
couverture et en bardage, etc. Une richesse d’information qui
s’agrémente de nombreux schémas, pictogrammes et tableaux,
là encore, gages de simplicité maximale d’accès à l’information.

Enfin, dernier atout, Onduline® lance une version interactive de
son catalogue. Ainsi, par simple flash d’une page du catalogue
et grâce à l’application Paper 3.0 (disponible gratuitement 
sur Googleplay et AppleStore), un éventail de contenus
supplémentaires (cahiers techniques de mise en œuvre,

documentations commerciales, fiches techniques, vidéos...),
actualisé en temps réel, s’avère disponible sur smartphone et
tablette. Synonyme de gain de temps considérable pour les
professionnels, ce supplément numérique reflète toute la volonté
d’Onduline® de s’adapter aux contraintes et aux exigences du
secteur du bâtiment, toujours en quête d’informations à jour
comme de compétitivité.

Enfin Onduline® a également pensé aux partenaires distributeurs
en leur dédiant, en fin de catalogue, une palette d’outils de
communication, merchandising et PLV mise à leur disposition,
ainsi que les demandes de devis type facilitant encore leurs
futures commandes. 

Ces 70 dernières années, le Groupe International Onduline® s’est développé dans le secteur de la construction pour
devenir leader mondial dans la production et la commercialisation des plaques ondulées bitumées de toiture et de
sous-toiture. Les sites de productions du groupe International Onduline® sont implantés dans 8 pays. Ces 45 filiales
présentes dans plus de 120 pays permettent à Onduline® d’être proche de tous ses clients. Onduline® France propose
des gammes complètes et compétitives de produits de couverture et bardage, Étanchéité et Protection,
Aménagement Extérieur et Intérieur.

Documentation et liste des points de vente 
sur demande à : 

Onduline France SAS
ZI - BP 15 - 76480 Yainville 

Tél. 02 35 05 90 90 - Fax 02 35 05 91 11 
info@onduline.fr - www.onduline.fr

Leader mondial des solutions en toitures et sous-
toitures légères depuis plus de 70 ans, Onduline®
dévoile aujourd’hui toute l’exhaustivité de son
expertise à travers son nouveau catalogue 2017.
Destinée aux professionnels (entreprises et
distributeurs négociants), cette bible de 170 pages
encore plus riche d’informations techniques,
s’accompagne pour toujours plus de services et de
gain de temps, d’une option interactive en ligne.
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