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Les acteurs de l’industrie des panneaux isolants sous vide
annoncent la création d'une nouvelle association internationale
représentant le secteur.
BRUXELLES, Belgique (13 Octobre 2014), Un groupe de dix entreprises impliquées dans la
fabrication et la chaîne d'approvisionnement de panneaux isolants sous vide annoncent
aujourd'hui la création de VIPA International, une association professionnelle mondiale dans
le but exprimé est de représenter les intérêts de ses sociétés membres et la sensibilisation au
potentiel
et
les
capacités
de
cette
technologie
de
super-isolant.
VIPA international concentrera ses efforts sur l'éducation des parties prenantes ainsi que la
société en général sur les panneaux d'isolation sous vide (PIV) et leur utilisation dans des
applications telles que les bâtiments, les réfrigérateurs ainsi que les transports. Les membres
fondateurs de l'association ont également identifié les activités de normalisation et de
sensibilisation dans les différentes parties du monde comme priorité pour l'association.
Dix entreprises participent à la création de la nouvelle association:
• Evonik Industries
• Fujian super Tech Advanced Material
• Hanita Coatings
• Kingspan Insulation
• Knauf Insulation
• Owens Corning
• Rexor
• Visions thermiques
• Turna
• va-Q-tec
Roland Caps de va-Q-tec et Oved Shapira de Hanita Coatings ont été élus président et viceprésident de l'association lors d'une réunion avec tous les membres fondateurs à Bruxelles, le
16 Septembre. Suite à sa nomination en tant que président, Roland Caps a déclaré: «la
création d'une association mondiale a été perçue par l'ensemble des sociétés comme
fondamentaux pour nous fournir la structure nécessaire pour relever les défis et opportunités
que connaît l'industrie des panneaux d'isolation sous vide. Nous sommes tous très heureux
de cette réalisation et nous invitons les autres acteurs du marché se joindre à nous pour
soutenir
la
croissance
de
cette
industrie
".
Les Panneaux d'isolation sous vide sont une technologie ultra-mince, performant est
largement utilisé dans les appareils tels que les réfrigérateurs et les congélateurs. Ce n'est
que récemment que les panneaux ont commencé à être utilisé dans le secteur du bâtiment où
ils peuvent jouer un rôle crucial grâce à leur épaisseur réduite et à haute performance
thermique. En fait, les PIV sont cinq à vingt fois plus performants que les matériaux isolants
conventionnels.

Dans les prochains mois, les activités de montée en puissance vont dominer l'ordre du jour de
l'association comme l'approbation des statuts, la finalisation du processus d'incorporation, de
conduire les efforts d'adhésion et la planification d'autres activités à valeur ajoutée en ligne
avec l'énoncé de mission de l'association. Le site de l'association sera bientôt disponible à
www.vipa-international.org
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