
Faites entrer la nature
dans votre nouveau magasin!

L'isolation thermique en liège
est disponible pour tous les modèles JORDAO.

®



100% naturelle

Haute durabilité 
50+ années

Processus
de fabrication

écologique

100% recyclable
au-delà du

cycle de vie
du produit

Excellente
isolation

thermique

Innovation verte
Le liège est une matière première 100% naturelle et 
renouvelable originaire des forêts de chênes-lièges, 
un écosystème naturel d'une valeur environnementale 
exceptionnelle qui retient chaque année plus de 14 
millions de tonnes de CO2.

Reconnu pour ses propriétés naturelles uniques, 
qu'aucune technologie n'a encore réussi à atteindre, 
le liège a été utilisé dans un large éventail 
d'applications telles que la construction, le vin, 
l'industrie aérospatiale, la mode ou encore dans les 
articles ménagers. Le liège est l'un des produits 
naturels les plus caractéristiques du Portugal.

Dans le but de réduire l'empreinte carbone de la 
réfrigération commerciale, JORDAO présente la 
tout nouvelle solution d'isolation thermique CORK 
CORE®. Totalement écologique, l'isolation innovante 
en agglomérat de liège remplace le polyuréthane 
injecté (PU) avec des avantages environnementaux 
significatifs, en maintenant les meilleures performances.

Comment rendre votre entreprise plus durable ?
Veuillez nous contacter pour discuter de vos 
besoins spécifiques et en savoir plus sur notre 
solution d'isolation thermique guidée par la nature.

AVANTAGES
DE L'ISOLATION

THERMIQUE
100%

NATURELLE
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Guimarães - Portugal 
tel.: +351.253 470 700
e-mail: geral@jordao.com www.jordao.com

JORDAO INNOVCOOL® est la nouvelle marque de JORDAO, qui explore les limites de 
l'idéation et de la créativité pour penser le point de vente du futur. En utilisant la technologie 
la plus avancée, nous développons des solutions technologiques pour l'exposition et la 
conservation, qui contribuent à innover l'expérience d'achat et l'opération de vente.

À quoi ressemblera l’avenir ? Défiez-nous !

Faites entrer la nature
dans votre nouveau magasin!

L'isolation thermique en liège
est disponible pour tous les modèles JORDAO.

savoir
plus
ici
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