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La	  certification	  par	  le	  CSTB	  	  

ouvre	  de	  nouvelles	  portes	  au	  rupteur	  thermique	  IT-‐FIX.	  
	  
Le	  15	  janvier	  2015,	  le	  comité	  d'experts	  du	  CSTB	  a	  accordé	  une	  ATEX	  de	  type	  A	  avec	  avis	  
favorable	  à	  l’IT-‐FIX.	  Cette	  certification	  majeure	  représente	  un	  tournant	  pour	  l’entreprise	  	  
IT-‐Fixing	  qui	  a	  fortement	  investi	  en	  R	  &	  D	  pour	  mettre	  sur	  le	  marché	  un	  dispositif	  de	  fixations	  
unique	  dédié	  aux	  bâtiments	  passifs.	  L’IT-‐Fix	  qui	  permet	  de	  conjuguer	  résistance	  mécanique	  	  
et	  performance	  thermique	  n’attendait	  plus	  que	  ce	  très	  précieux	  sésame.	  

“La	  validation	  des	  performances	  de	  l’IT-‐FIX	  par	  l’ATEX	  type	  A,	  nous	  ouvre	  de	  nouvelles	  
perspectives”	  confie	  Alain	  Bourgard	  dirigeant	  d’IT-‐Fixing.	  

“Bien	  que	  cette	  validation	  ne	  soit	  pas	  obligatoire,	  nous	  ne	  souhaitions	  pas	  en	  faire	  l’économie.	  
Nous	  voulions	  que	  notre	  produit	  réponde	  aux	  critères	  normatifs	  les	  plus	  exigeants.	  Et	  c’est	  le	  
cas	  aujourd’hui”.	  

Sur	  un	  marché	  en	  attente	  de	  solutions	  innovantes	  comme	  l’IT-‐FIX,	  il	  est	  primordial	  d’offrir	  
toutes	  les	  garanties	  afin	  de	  se	  conformer	  aux	  cahiers	  des	  charges	  les	  plus	  stricts,	  comme	  les	  
exigences	  thermiques	  de	  résistance	  au	  feu,	  du	  comportement	  sismique	  ou	  encore	  de	  la	  
durabilité.	  

Accompagné	  par	  le	  Pôle	  Fibres-‐Energivie,	  IT-‐Fixing	  a	  présenté	  ses	  produits	  aux	  tests	  en	  
laboratoires	  agréés	  pendant	  près	  d’un	  an	  avant	  de	  déposer	  son	  dossier	  au	  CSTB.	  Cet	  
investissement	  extrêmement	  lourd	  financièrement	  pour	  une	  PME,	  était	  pourtant	  nécessaire	  
pour	  lever	  absolument	  tous	  les	  freins	  et	  convaincre	  à	  100%	  les	  acteurs	  du	  marché.	  
	  
A	  propos	  d’IT-‐Fixing	  
Consciente	  de	  la	  difficulté	  d’associer	  les	  contraires,	  l’entreprise	  IT-‐Fixing,	  développe	  des	  fixations	  en	  matériau	  
composite	  capable	  de	  supporter	  des	  charges	  lourdes	  et	  de	  préserver	  la	  performance	  thermique	  du	  manteau	  
isolant	  du	  bâtiment.	  
IT-‐FIX	  breveté	  à	  l’international	  en	  2014	  est	  le	  premier	  produit	  imaginé	  par	  une	  entreprise	  qui	  s’inscrit	  
résolument	  dans	  l’innovation	  pour	  accompagner	  l’avenir.	  	  
À	  ce	  jour,	  avec	  plus	  d’un	  million	  d’euros	  investi	  dans	  les	  solutions	  IT-‐Fix,	  l’entreprise	  s’installe	  durablement	  
dans	  le	  développement	  de	  ce	  Domaine	  d’Activités	  Stratégiques.	  
	  
IT-‐Fixing	  est	  membre	  de	  la	  Maison	  Passive	  France,	  de	  la	  Fédération	  Française	  de	  la	  construction	  passive	  et	  	  
de	  la	  plate-‐forme	  Maison	  Passive	  belge.	  
Les	  fixations	  IT-‐Fix	  sont	  en	  cours	  de	  certification	  par	  le	  Passiv	  Haus	  Institut	  de	  Darmstadt	  
IT-‐Fixing	  reçoit	  un	  Bâtimat	  de	  Bronze	  et	  une	  mention	  Spécial	  I.T.E	  au	  concours	  de	  l’innovation	  Bâtimat	  2013	  
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