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ALTER ECO II

ALTER ECO I

édition 2013

édition 2012

«fabrication / transport»
127 pages

«matières premières»
119 pages

Français / anglais

Français / anglais

Cet ouvrage, 2ème volume d’une
quadrilogie intitulée « Alter-Eco,
des alternatives pour éco-concevoir, présente une sélection de
matériaux, procédés et systèmes,
permettant de réduire les impacts
environnementaux liés à la
fabrication et au transport :
nouveaux
procédés
de
fabrication limitant l’énergie
nécessaire et les chutes de
production, matériaux plus légers,
systèmes d’assemblage et de
désassemblage...

Cet ouvrage, 1er volume d’une
quadrilogie intitulée « Alter-Eco,
des alternatives pour éco-concevoir», se consacre aux matières
renouvelables, essentiellement
de source végétale ou animale.
Les 3 volumes suivants
présenteront des alternatives
matériaux favorisant l’économie
d’énergie, le respect de notre
santé et notre éco-système, et la
revalorisation des matières en fin
de vie.

Véritables outils de travail, ces catalogues matériaux
conçus par INNOVATHÈQUE, vous permettent d'enrichir vos connaissances techniques et d'alimenter
votre veille personnelle sur des thématiques actuelles.

aperçu d'une page matériaux

A chaque exposition organisée par INNOVATHEQUE,
un catalogue original en édition limitée (1000 ex.),
regroupe l'ensemble des références matériaux
présentées, avec un texte technique, des photos et
les contacts des fournisseurs.

Pour recevoir un ou plusieurs catalogues, envoyez le bon de commande ci-dessous et le règlement à l'ordre de FCBA
- Service Innovathèque - 10, avenue de Saint Mandé, 75012 Paris
A réception de votre paiement, une facture avec la TVA vous sera envoyée à l'adresse inscrite sur le bon de commande.

bon de commande éditions
ALTER-ECO II

25 €

€

ALTER-ECO I

25 €

€

MADE IN LIGHTS

35 €

€

MATERIAUtherapy

45 €

€

C(h)améléon

45 €

€

PROTOtypes

45 €

€

TOTAL

Nom : ......................................................................................................
Adresse de facturation : ..........................................................................
.................................................................................................................
Code postal : .........................Ville...........................................................
Pays : ......................................................................................................
Tél. : ........................................................................................................
E mail : ..................................................@..............................................
Siret : ...................................................Code APE : ...............................
Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation) :
.................................................................................................................
Code postal : .........................Ville...........................................................
Pays : ......................................................................................................

