
L’EVA PRESENTE DES FINITIONS PARFAITES ET VOUS 
PERMET DE REDUIRE LES COÛTS DE NETTOYAGE 

DES BORDS DU VERRE

N-FLUENT



Cinq bonnes raisons de choisir 
Evalam N-FLUENT

Moins de nettoyage des bords
Evalam N-FLUENT a été conçu pour aider tous les 
professionnels du feuilletage de verre. Sa formule unique 
et innovante lui donne une avance concurrentielle se 
traduisant notamment par une fluidité moindre du produit. 
Lors du laminage le contrôle de l’excédent de produit sur 
les bords dues verres est plus facile. Le temps de nettoyage 
des bavures sur les bords des verres est nettement réduit, 
ce qui améliore la rentabilité de l’entreprise.   

Filtration UV
Evalam N-FLUENT fournit un filtrage UV pour toutes les 
longueurs d’ondes nocives pour la santé (<390 nm). Cela 
permet de protéger les personnes et les biens qui se 
trouvent derrière le feuilletage.

85% reticulation
Ce qui garantit au verre feuilleté une meilleure durabilité et 
stabilité que tout autre film thermoplastique.

Stabilité après réticulation
Nos contrôles qualités exhaustifs démontrent sa stabilité 
à la dilatation/rétractation une fois le verre laminé, le 
protégeant contre d’éventuels problèmes à long terme tels 
que la délamination.

La qualité européenne au meilleur prix
Conçu et fabriqué entièrement en Europe, N-FLUENT offre un 
prix attractif et une grande compétitivité aux professionnels 
face à d’autres produits de qualité inférieure et à des prix 
équivalents. La qualité ne doit pas être nécessairement plus 
chère!

GROUPE
Evalam est une marque 
appartenant à Grupo Pujol.

GARANTIE
Expérience garantie par une 
police de responsabilité civile de 
1M €.

QUALITÉ
Certifications ISO et contrôle 
qualité.

SAVOIRE FAIRE / SERVICE
Nous avons nos propres 
départements d’ingénierie 
technique, de développement et 
de service du client.

CERTIFICATS
Nos produits ont plus de 50 
certificats délivrés par des 
laboratoires externes.

GAMME DE PRODUITS
Nous avons une grande variété 
de solutions architecturales.

RÉUSSITES
Jour après jour, Evalam est la 
solution choisi pour le laminage 
de verres destinés aux grands 
projets.

De plus il existe de nombreux 
avantages Evalam

Evalam est une marque 
appartenant à Grupo Pujol

@evalamoficial


