
Le nouveau nom complet xthermo.be - Façade Insulating System Association convient 
parfaitement à une fédération belge dans un secteur ayant le vent en poupe grâce aux 
ambitions des consommateurs, des architectes et des autorités belges ou européennes, qui 
privilégient l’effi cacité énergétique dans la construction et la transformation. Xthermo est 
synonyme de systèmes durables, d’excellente qualité, techniquement approuvés. La fédération 
met son savoir-faire et sa riche expertise au service de la réalisation des façades les plus belles 
les plus écologiques, les meilleures et les plus effi caces en matière d’énergie dans les nouvelles 
constructions, mais aussi dans le cadre de travaux de rénovation.

Les membres de xthermo représentent la très grande majorité du marché ETICS belge.

IVP-ETICS devient xthermo.be 
La fédération belge des fabricants de systèmes d’isolation des murs extéri-
eurs fait peau neuve. Il n’y a pas que le nom qui change. À l’occasion du 10e 
anniversaire de l’IVP-ETICS, les membres ont estimé qu’il était temps de se 
renouveler.

• Xthermo rédige des fi ches informatives et les 
distribue auprès de tous les acteurs du secteur de 
la construction (investisseurs, maîtres d’ouvrage, 
architectes, entreprises générales, exécutants, 
étudiants,…).

• Xthermo convie des représentants qualifi és
auprès des commissions spécialisées et comités de 
normalisation pour défendre les intérêts du secteur.

• Xthermo participe à la sensibilisation des autorités 
et du grand public en soulignant les avantages 
économiques et écologiques permanents des systèmes 
ETICS.

• Xthermo encourage la qualité dans la mise en œuvre 
des systèmes ETICS complets et fermés.

• Xthermo veut être le premier nom qui vient à l’esprit 
du client pour les travaux d’isolation extérieure

• Xthermo souhaite promouvoir les enduits décoratifs 
et les fi nitions comme produits de parachèvement de 
façade à la fois esthétiques, techniques et fonctionnels.

Nouveau style de maison



xthermo.be  p.a. IVP-Coatings 
Reyerslaan 80, 1030 Brussel 

T +32 2 416 21 73  www.xthermo.be

Rendez-vous sur le  
nouveau site Internet :

www.xthermo.be

À l’échelon international, xthermo est le représentant belge valorisé et apprécié par l’EAE, 
European Association for External Thermal Insulation Composite Systems, depuis sa création 
en septembre 2008. Ses membres occupent des fonctions de premier plan au sein de différents 
groupes de travail.

Peinture & 
Isolation thermique

Bewusst bauen.


