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Nouvelle vidéo sur l'industrie des panneaux isolants sous vide disponible!
(BRUXELLES, 13 septembre 2018) VIPA International est fière d'annoncer la sortie d'une nouvelle
vidéo promotionnelle sur le secteur des panneaux isolants sous vide (PIV), créée dans le but de
sensibiliser le public aux différentes applications des VIP et promouvoir leurs avantages.
Les VIP sont des matériaux d'isolation ultra-minces et révolutionnaires, à très haute résistance et
performance thermiques, beaucoup plus efficaces que les produits isolants traditionnels.
Les PIV sont utilisés dans de nombreuses industries, telles que les secteurs du bâtiment et des
transports, contribuant à économiser de l'espace et à réduire l’utilisation de l'énergie. Ils sont
également utilisés dans de nombreux appareils à haut rendement énergétique dans
l'environnement domestique, tels que les réfrigérateurs ou les congélateurs, ou dans les
emballages à température contrôlée pour les industries médicales ou pharmaceutiques, conservant
les matériaux dans des conditions optimales et réduisant les coûts d'expédition.
Pour en savoir plus sur l'industrie des PIV, nous vous invitons à regarder notre vidéo! Elle est
accessible à la fois sur Youtube (lien) et sur le site internet de VIPA International (lien) et sous-titrée
dans plusieurs langues.
Gregor Erbenich, Président of VIPA International, a déclaré: «Nous sommes fiers de notre nouvel
outil de promotion de l’industrie des panneaux isolants sous vide. Nos produits innovants sont
capables de lutter contre le changement climatique et contribuent à économiser de l'espace et
réduire la consommation d'énergie dans le monde. N'hésitez pas à diffuser la nouvelle et à partager
la vidéo via vos canaux de communication.»

***
A propos de VIPA International
L'Association de l’industrie des panneaux isolants sous vide (VIPA International) est une
association internationale représentant les intérêts des fabricants de panneaux d'isolation sous vide
et de la chaîne d'approvisionnement. La mission de l’association est d’agir en tant que voix de
l’industrie des panneaux d’isolation sous vide, de promouvoir la qualité du produit et de sensibiliser
le public sur le potentiel que représente le produit en terme d’économie d’espace et d’énergie et de
réduction des émissions de dioxyde de carbone dans un large éventail d'applications et d'industries.
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