
Destination Rénovation 

SOLUTIONS ISOVER

À SAVOIR :
Les murs sont à l’origine de 25%  

des déperditions énergétiques. 
Non ou mal isolés, ils sont sources 

d’inconfort, d’humidité et de froid. 
Des murs bien isolés sont sains.  

Ils empêchent la chaleur de s’échapper 
en hiver et conservent une température 

intérieure agréable en été. En isolant, 
vous limiterez l’effet désagréable des 

parois froides.

LES AVANTAGES CLÉS :
 Modernisation du logement

• Intégration et déplacement des gaines électriques 
facilités.

• Création possible de nouvelles prises et interrupteurs.
• Déplacement des radiateurs sans difficulté.

 Modularité du système
• Traitement de tous les points singuliers (angles 

rentrants et sortants, habillage des coffres de volets 
roulants).

• Choix de l’épaisseur du doublage final en fonction 
de la performance d’isolation choisie.

• Possibilité de parements et finitions multiples 
(peinture, lambris, carrelage…).

Pour embellir votre intérieur.
Pour réaménager votre espace. 
Pour réduire votre facture de chauffage. 
Pour tout simplement plus de confort  
toute l’année.

ISOVER recommande  
Optima Murs

 Description :
Le système Optima Murs est un système de doublage 
isolant sous ossature métallique qui combine 4 éléments : 
1. La laine de verre GR32.
2. L’ossature métallique.
3. Les éléments de liaison Appui Optima 2.
4. La membrane d’étanchéité à l’air Vario Xtra.

 Application :
• Adapté à la rénovation ou aux travaux neufs.
• Adapté à tous types de maçonnerie saine.
• Adapté aux murs plans ou déformés.

Isolation des murs par l’intérieur

Lisse  
Clip’Optima

Lisse 
Clip’Optima

Fourrure 
télescopique 
Optima 2

Parement plaque 
de plâtre

Appui  
Optima 2

Membrane  
Vario Xtra

Isolant GR 32  
roulé revêtu Kraft

 À noter :
Une isolation thermique performante repose aussi sur une VMC 
(Ventilation Mécanique Contrôlée) maîtrisée, indispensable pour 
maintenir un air neuf et sain dans votre logement. 

Un système



Isolation des murs par l’intérieurSOLUTIONS ISOVER

LES +
• Performances thermiques hiver comme été et durant  

toute la vie du logement. 
• Éligibilité aux aides fiscales et financières. 
• Isolation thermique et acoustique certifiée. 
Au coeur du système Optima Murs, le GR32, disponible en de 
nombreuses épaisseurs, vous garantit un isolant performant, 
durable et certifié. Il vous suffit de choisir entre les 3 niveaux 
suivants, qui offrent tous droit aux aides fiscales et financières. 

L’ISOLANT GR32 
roulé revêtu kraft 

Le panneau à dérouler

COMPOSANTS DU SYSTÈME

MEMBRANE  
VARIO XTRA

Pour des murs plus secs et un logement 
sain et confortable
Pour une meilleure étanchéité à l’air, ISOVER 
préconise la membrane hydro-régulante 
Vario Xtra (brevet ISOVER). 
Indispensable pour les murs des maisons 
anciennes en matériaux traditionnels 
(pierre, brique, pisé…), elle réduit les entrées 
parasites d’air froid et le bruit. 

 Avantages
• La membrane Vario XTra évolue en fonction du taux 

d’humidité :
- En hiver, elle empêche la vapeur d’eau de passer  

dans les parois.
- En été, elle permet une évacuation efficace de l’humidité 

du mur, évitant ainsi le développement de moisissures 
pour une meilleure qualité de l’air intérieur.

• Jusqu’à moins 10% de consommation d’énergie liée  
au chauffage. 

• Gain de confort thermique et acoustique. 
• Amélioration du fonctionnement de la VMC (Ventilation 

Mécanique Contrôlée). 
• Optimisation de la conservation du bâti.

APPUI OPTIMA 2
Pour maximiser l’isolation en réduisant 
les ponts thermiques dans les murs
Conçu spécialement pour les chantiers 
d’isolation des murs par l’intérieur, l’appui 
Optima 2 assure l’ancrage entre le mur 
support et le parement à base de plaque de 
plâtre. 

 Avantages
• Forte résistance en cas de chocs. 
• Réglage de la verticalité pendant le montage de l’ossature 

support du parement plaque de plâtre. 
• Maintien durable de la laine de verre embrochée derrière  

le doublage. 

La solution d’isolation  
minimale pour obtenir  

les aides financières.

La solution d’isolation équilibrée, 
entre performance  
et investissement  

(niveau DPE classe B).

La solution d’isolation  
pour une valeur verte  

et un confort maximal  
(niveau DPE classe A).

120 mm 140 mm 160 mm

L’ÉVIDENT LE SUPÉRIEUR
L’INDISPENSABLE



Destination Rénovation 

À SAVOIR :
Parce que la toiture est à l’origine de 30% 

des déperditions de chaleur, c’est la paroi 
à isoler en priorité.

Les combles non ou mal isolés sont 
sources d’inconfort, d’humidité et de froid. 

Des combles isolés sont sains.  
Ils empêchent la chaleur de s’échapper 

en hiver et conservent une température 
intérieure agréable en été. 

En isolant, vous assurez aussi la pérennité 
de votre bien.

LES AVANTAGES CLÉS :
 Une solution sans contrainte 
Des travaux sans déménagement : possibilité d’intervenir  
dans des locaux occupés. 

 Une solution traditionnelle et performante
• La solution avec isolant à dérouler IBR et membrane 

Stopvap est éprouvée, elle est simple et rapide à mettre  
en œuvre.

• La solution intègre un système d’étanchéité à l’air  
pour optimiser les performances grâce à la membrane 
Stopvap.

 Une solution rassurante et pratique
• La pose de l’isolant IBR n’entraine pas de surcharge 

sur le plafond de la pièce du dessous.
• La solution IBR est recommandée s’il est nécessaire 

d’assurer des visites techniques périodiques.

 Une solution évolutive
C’est une solution qui permet d’aménager 
ultérieurement les combles selon les besoins  
et les envies d’espace.

Pour réduire votre facture de chauffage. 
Pour plus de confort toute l’année, été 
comme hiver.
Pour protéger et valoriser votre maison.

 Description :
La solution IBR est une solution d’isolation par déroulement d’isolant sur 
un plancher de grenier, sur une membrane d’étanchéité à l’air Stopvap. 

 Application :
• Adapté à tous types de greniers ou combles perdus non habitables.
• Adapté aux combles suffisamment spacieux pour permettre la mise en 

œuvre d’isolation en rouleaux. 

 À noter :
Une isolation thermique performante repose aussi sur une VMC 
(Ventilation Mécanique Contrôlée) maîtrisée, indispensable pour 
maintenir un air neuf et sain dans votre logement.

ISOVER recommande  
IBR

Membrane 
Stopvap

Écran Intégra

Chevron Panne

Isolant IBR

IBR
Une solution

SOLUTIONS ISOVER

Isolation des combles perdus 
par isolation à dérouler



Isolation des combles perdus par isolation à déroulerSOLUTIONS ISOVER

LES +
• Performances thermiques de haut niveau en une seule 

couche. 
• Performances thermiques et acoustiques certifiées. 
• Éligibilité aux aides fiscales et financières. 
• Performances thermiques durant toute la vie du logement, 

hiver comme été. 
• Reprise d’épaisseur immédiate, homogène et durable. 
• Isolant imputrescible.
L’isolant à dérouler IBR vous garantit d’excellentes 
performances pour l’isolation des combles perdus : il vous 
suffit de choisir entre les 3 niveaux suivants, qui offrent tous 
droit aux aides fiscales et financières. 

IBR  
L’isolant à dérouler

COMPOSANT DE LA SOLUTION

MEMBRANE 
STOPVAP

Pour des combles sains et confortables, 
pour une meilleure étanchéité à l’air, 
ISOVER recommande d’associer à l’isolant IBR 
la membrane Stopvap. 

Elle réduit les entrées d’air froid parasites et 
joue un rôle de pare-vapeur, empêchant la 
condensation de se former dans la charpente.

 Avantages
• Jusqu’à moins 10% de consommation d’énergie liée  

au chauffage. 
• Gain de confort thermique. 
• Amélioration du fonctionnement de la VMC (Ventilation 

Mécanique Contrôlée). 
• Optimisation de la conservation du bâti, la membrane 

empêchant la formation de condensation. 

La solution d’isolation  
minimale pour obtenir  

les aides financières.

La solution d’isolation équilibrée, 
entre performance  
et investissement  

(niveau DPE classe B).

La solution d’isolation  
pour une valeur verte  

et un confort maximal  
(niveau DPE classe A).

300 mm 400 mm 400 mm

L’ÉVIDENT LE SUPÉRIEUR
L’INDISPENSABLE



Destination Rénovation 

SOLUTIONS ISOVER

Isolation des combles perdus 
par isolation à souffler

À SAVOIR :
Parce que la toiture est à l’origine 

de 30% des déperditions de chaleur, 
lescombles non ou mal isolés sont 

sources d’inconfort, d’humidité 
et de froid. 

Des combles isolés sont sains. 
Ils empêchent la chaleur de 

s’échapper en hiver et conservent une 
température intérieure agréable en été. 

En isolant, vous assurez aussi la pérennité 
de votre bien.

LES AVANTAGES CLÉS :
 Une solution sans contrainte

• Des travaux sans déménagement : possibilité d’intervenir 
dans des locaux occupés. 

• Un soufflage sans passage par le logement : accès 
possible directement par le toit.

 Une solution efficace et rassurante
• Une performance thermique de haut niveau  

sans surcharger la charpente, grâce à la légèreté  
de l’isolant Comblissimo.

• Une solution pouvant intégrer un système 
d’étanchéité à l’air pour optimiser les 
performances thermiques grâce à la membrane 
Stopvap.

Pour réduire votre facture de chauffage. 
Pour plus de confort toute l’année,  
été comme hiver.
Pour protéger et valoriser votre maison.

ISOVER recommande   
Comblissimo

 Description :
La solution Comblissimo est une solution d’isolation  
par soufflage mécanique de laine de verre sous forme  
de flocons.

 Application :
• Adapté à la rénovation ou pour des combles exigus,  

ou difficiles d’accès empêchant la mise en œuvre 
d’isolation en rouleaux. 

• Adapté à tous types de combles perdus non habitables.

 À noter :
Une isolation thermique performante repose aussi sur une VMC 
(Ventilation Mécanique Contrôlée) maîtrisée, indispensable pour 
maintenir un air neuf et sain dans votre logement.

Comblissimo

Isolant 
COMBLISSIMO

Membrane  
Stopvap

Une solution



Isolation des combles perdus par isolation à soufflerSOLUTIONS ISOVER

LES +
• Fort pouvoir couvrant. 
• Performances thermiques et acoustiques certifiées. 
• Performances thermiques durant toute la vie du logement. 
• Isolant incombustible et imputrescible. 
• Eligible aux aides fiscales et financières.
L’isolant à souffler Comblissimo vous garantit d’excellentes 
performances pour l’isolation des combles perdus : il vous suffit 
de choisir entre les 3 niveaux suivants, qui offrent tous droit aux 
aides fiscales et financières. 

COMBLISSIMO 
L’isolant à souffler

COMPOSANT DE LA SOLUTION

MEMBRANE 
STOPVAP

Pour des combles sains et confortables. 
Pour une meilleure étanchéité à l’air, 
ISOVER recommande d’associer à l’isolant 
Comblissimo la membrane Stopvap. 

Conçue pour l’isolation des combles perdus. 
Elle réduit les entrées d’air froid parasites et 
joue un rôle de pare-vapeur, empêchant la 
condensation de se former dans la charpente.

 Avantages
• Jusqu’à moins 10% de consommation d’énergie liée  

au chauffage. 
• Gain de confort thermique. 
• Amélioration du fonctionnement de la VMC (Ventilation 

Mécanique Contrôlée). 
• Optimisation de la conservation du bâti, la membrane 

empêchant la formation de condensation. 

La solution d’isolation  
minimale pour obtenir  

les aides financières.

La solution d’isolation équilibrée, 
entre performance  
et investissement  

(niveau DPE classe B).

La solution d’isolation  
pour une valeur verte  

et un confort maximal  
(niveau DPE classe A).

350 mm 375 mm 465 mm

L’ÉVIDENT LE SUPÉRIEUR
L’INDISPENSABLE



Destination Rénovation 

SOLUTIONS ISOVER

Isolation des combles aménagés

 
À SAVOIR :

Tout propriétaire se pose un jour 
la question “Comment gagner de la 

surface ?”. Un vrai bureau, une salle de 
jeu, une chambre plus spacieuse pour 

un adolescent ou les amis… Les envies 
ne manquent pas.

Aménager les combles est une solution 
simple et efficace, qu’on aborde 

désormais jamais sans penser à isoler. 
C’est un gage de confort, d’économie et 

de préservation de son patrimoine.

LES AVANTAGES CLÉS :
 Un système complet

• Un système sous Avis Technique du CSTB.
• Intègre la maîtrise de l’étanchéité à l’air de la paroi.
• Un système performant pour répondre à un très haut 

niveau d’exigence thermique (niveau Bâtiment Basse 
Consommation).

 Une solution pour un confort  
global au quotidien
• Pour une optimisation du volume habitable.
• Pour une température agréable été comme hiver.
• Pour une isolation acoustique des bruits venant 

de l’extérieur.

 Un système durable
• Pour valoriser votre patrimoine.
• Pour assurer la pérennité et la préservation 

de votre toiture grâce à la membrane 
hygro-régulante Vario Duplex qui permet 
le séchage des bois de charpente en été. 

Pour gagner des m2. 
Pour profiter d’un nouvel espace de vie.
Pour bénéficier du confort d’une 
température agréable été comme hiver.
Pour bénéficier du calme en réduisant 
les nuisances sonores.

 Description :
Vario confort est la combinaison de 3 éléments :
1. La laine de verre Isoconfort en 1 ou 2 couches.
2. La membrane Vario Duplex.
3. Les suspentes Intégra 2.

 Application :
• Adapté à tous types de combles aménageables destinés à être 

transformés en espace habitable.
• Adapté à la plupart des types de charpente en rénovation.

 À noter : Une isolation thermique performante repose aussi sur une VMC 
(Ventilation Mécanique Contrôlée) maîtrisée, indispensable pour maintenir 
un air neuf et sain dans votre logement.

ISOVER recommande  
Vario Confort

Chevron

Fourrure Optima 240

Connector Optima

Mastic Vario double fit

Adhésif Vario KB1

Lisse Clip’ Optima

Panne

VARIO CONFORT  
EN 2 COUCHES

Isolant  
Isoconfort

Isolant  
Isoconfort

Suspente  
Integra 2

Membrane  
Vario Duplex

Chevron

Fourrure Optima 240

Connector Optima

Mastic Vario double fit

Adhésif Vario KB1

Lisse Clip’ Optima

Panne

VARIO CONFORT  
EN 1 COUCHE

Isolant  
Isoconfort

Suspente  
Integra 2

Membrane  
Vario Duplex

Un système



Isolation des combles aménagésSOLUTIONS ISOVER

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Conçue pour optimiser la performance de votre 
isolation, elle réduit les ponts thermiques ou 
déperditions de chaleur dans la paroi.
La suspente Intégra 2 a 3 fonctions : 
1. Maintien en place de l’isolant.
2. Maintien en place de la membrane en garantissant  

la continuité de l’étanchéité à l’air. 
3. Fixation des fourrures support du parement plaque  

de plâtre.

 Avantages
• Jusqu’à + 14% de performance thermique  

par rapport à un système standard. 
• Facilite le passage des réseaux de câbles  

sans risque de percement de la membrane. 
• Dispose de garanties mécaniques avec des 

tests à l’arrachement. 

LES +
• Adaptation à toutes les configurations de charpente. 
• Isolation thermique et acoustique certifiée. 
• Éligibilité aux aides fiscales et financières. 
• Performances thermiques hiver comme été. 
L’isolant en laine de verre Isoconfort vous garantit 
d’excellentes performances pour l’isolation des 
combles aménagés : il vous suffit de choisir entre les 
3 niveaux suivants, qui offrent tous droit aux aides 
fiscales ou financières. 

ISOCONFORT, l’isolant performant et certifié 
dédié à l’isolation des combles aménagés 

SUSPENTE  
INTÉGRA 2

MEMBRANE  
VARIO DUPLEX

Pour des combles aménagés sains et confortables, 
ISOVER recommande d’associer à l’isolant 
ISOCONFORT la membrane d’étanchéité à l’air Vario 
Duplex.
Cette membrane réduit les entrées d’air parasite. Hygro-
régulante été comme hiver, elle permet de garder au sec 
la charpente. Elle supprime tout risque de condensation 
dans les bois de charpente et favorise leur séchage, évitant 
ainsi le développement de moisissures pour une meilleure 
qualité de l’air intérieur.

 Avantages
• Jusqu’à moins 10% de consommation 

d’énergie liée au chauffage. 
• Gain de confort thermique. 
• Amélioration du fonctionnement de la VMC 

(Ventilation Mécanique Contrôlée). 
• Optimisation de la conservation du bâti : 

participe à l’isolation acoustique de la toiture 
en réduisant les niveaux de bruit. 

La solution d’isolation  
minimale pour obtenir  

les aides financières.

La solution d’isolation équilibrée, 
entre performance  
et investissement  

(niveau DPE classe B).

La solution d’isolation  
pour une valeur verte  

et un confort maximal  
(niveau DPE classe A).

200 mm 280 mm

 
+ Isoconfort 35 kraft

60+280 mm

L’ÉVIDENT LE SUPÉRIEUR
L’INDISPENSABLE



Destination Rénovation 

SOLUTIONS ISOVER

Isolation des murs par extérieur

À SAVOIR :
Soumises aux intempéries 

et au vieillissement de leur 
revêtement, les façades d’une 

maison ont besoin d’être 
rénovées tôt ou tard.

Leur rénovation est une 
excellente opportunité pour 

isoler efficacement les murs 
par l’extérieur, sans réduire 

l’espace intérieur.

DES AVANTAGES DÉCISIFS :
 Embellissement de la façade

Choix important de revêtements permettant :
• Des matériaux très variés.
• Des formes multiples.
• Des coloris très nombreux.

 Modularité du système 
Choix de l’épaisseur d’isolant à la carte, en fonction  
de son objectif d’isolation et de la performance visée.

 Performances de la solution 
Des niveaux de performances thermiques élevées 
pour :
• Des économies d’énergie importantes.
• Une température agréable été comme hiver.
Une Isolation acoustique de haut niveau pour 
une forte réduction des nuisances sonores.

Pour embellir votre façade.
Pour réduire votre facture de chauffage.
Pour plus de confort toute l’année.
Pour vous protéger des bruits extérieurs.

 Description :
La technique de façade ventilée ou bardage rapporté associe 
les éléments suivants :
• La laine de verre Isofaçade fixée avec des rosaces  

sur le mur support. 
• L’ossature bois ou métal, fixée à l’aide d’équerres.
• Le bardage rapporté, fixé sur l’ossature en ménageant une lame 

d’air entre l’isolant et le bardage.

 Application :
• Adapté à la rénovation de tous les bâtis.
• Adapté à tous types de parois.
• Adapté aux murs plans ou déformés.

 À noter :
Une isolation thermique performante repose aussi sur une VMC 
(Ventilation Mécanique Contrôlée) maîtrisée, indispensable pour 
maintenir un air neuf et sain dans votre logement. 

ISOVER recommande  
ISOFACADE

Isolant  
Isofaçade 32

Grille anti-nuisibles 
et ventilation

Chevron 
d’ossature

Rosace

Équerre

Bardage rapporté

Isofaçade
Une solution



Isolation des murs par extérieurSOLUTIONS ISOVER

COMPOSANT DE LA SOLUTION

ISOLANT DE 
SOUBASSEMENT 

ROOFMATE LG-X

Pour un traitement efficace et 
réglementaire des soubassements 
isolés des bardages rapportés, ISOVER 
préconise les panneaux d’isolant 
ROOFMATE LG-X.
L’isolant Roofmate LG-X, sous forme de 
panneaux de polystyrène extrudé (XPS), 
intègre un parement ciment sur une de 
ses faces. Ce parement peut recevoir une 
peinture de finition en harmonie avec le 
coloris de la façade.

 Avantages
• Le revêtement ciment du Roofmate LG-X assure une 

protection efficace des soubassements contre les chocs.
• Roofmate LG-X assure efficacement la continuité  

de l’isolation de la façade avec l’isolant ISOFACADE  
en maintenant de hautes performances thermiques.

• Roofmate LG-X assure la protection de l’étanchéité des 
parties basses de murs.

LES +
• Très bonnes performances thermiques et acoustiques certifiées. 
• Incombustible, ISOFACADE contribue à la sécurité contre 

l’incendie.
• Isolant imputrescible.
• Éligible aux aides fiscales et financières. 
La laine de verre ISOFACADE, déclinée en plusieurs épaisseurs, 
vous garantit d’excellentes performances pour l’isolation des 
murs par l’extérieur. Il vous suffit de choisir entre les 3 niveaux 
suivants, qui offrent tous droit aux aides fiscales et financières. 

L’Isolant ISOFACADE conçu spécialement  
pour les bardages rapportés

La solution d’isolation  
minimale pour obtenir  

les aides financières.

La solution d’isolation équilibrée, 
entre performance  
et investissement  

(niveau DPE classe B).

La solution d’isolation  
pour une valeur verte  

et un confort maximal  
(niveau DPE classe A).

120 mm 140 mm 160 mm

L’ÉVIDENT LE SUPÉRIEUR
L’INDISPENSABLE



Destination Rénovation 

SOLUTIONS ISOVER

Isolation des toitures par l’extérieur

À SAVOIR :
Jusqu’à 30% des déperditions de chaleur 

s’échappent par la toiture : l’enjeu est 
donc important. La réfection ou le 

renouvellement des éléments constituant 
le revêtement de votre toiture est une 

très bonne occasion de penser aussi à 
isoler pour gagner en confort thermique 

et acoustique tout au long de l’année. 
La solution pour isoler sans toucher à la 

décoration intérieure existante dans le 
comble est d’isoler la toiture par l’extérieur.

LES AVANTAGES CLÉS :
 Un système complet et performant

• Un système sous Avis Technique du CSTB  
(AT n° 20/10-188).

• Intègre la maîtrise de l’étanchéité à l’air de la paroi.
• Un système performant pour répondre à un très haut 

niveau d’exigence thermique (niveau Bâtiment Basse 
Consommation).

 Une solution par l’extérieur  
sans contrainte 
• Des travaux sans déménagement : possibilité 

d’intervenir sur la toiture au-dessus de locaux 
occupés, sans endommager la décoration 
intérieure ni perturber la vie des occupants.

• Préserve l’espace du comble.

Pour rénover, isoler et embellir votre toiture.
Pour plus de confort thermique et 
acoustique toute l’année. 
Pour réduire votre facture de chauffage. 

 Description :
Le système Intégra Réno avec piliers combine 4 éléments :
1. L’isolant laine de verre Isoconfort.
2. Les piliers Intégra Réno. 
3. La membrane Vario Duplex.
4. L’écran de sous-toiture Écran Intégra.

 Application :
• Adapté à tous types de charpentes traditionnelles 

pourvues de chevrons, même déformés.
• Création d’une isolation thermo-acoustique du comble.

ISOVER recommande  
Intégra Réno avec piliers

Pilier  
Intégra Réno

Écran  
Intégra

Chevron

Liteau

Contre-liteau

Un système

 À noter :
Une isolation thermique performante repose aussi sur une VMC 
(Ventilation Mécanique Contrôlée) maîtrisée, indispensable pour 
maintenir un air neuf et sain dans votre logement. 



Isolation des toitures par l’extérieurSOLUTIONS ISOVER

COMPOSANTS DU SYSTÈME

MEMBRANE  
VARIO DUPLEX

ÉCRAN INTÉGRA

Pour une meilleure étanchéité à l’air, ISOVER recommande 
d’associer à l’isolant ISOCONFORT la membrane hygro-
régulante Vario Duplex. 
Membrane hygro-régulante, sa structure évolue en fonction du 
taux d’humidité ambiant : 
• En hiver, elle empêche la vapeur d’eau de se former et de migrer 

dans les parois. 
• En été, elle favorise le séchage des bois de charpente, évitant  

le développement de moisissures pour une meilleure qualité  
de l’air intérieur. 

Pour un contrôle optimal de la vapeur d’eau dans la 
toiture.
L’écran de sous-toiture Ecran Intégra, associé à la membrane Vario 
Duplex, rend négligeable tout risque de condensation.

 Avantages
• Jusqu’à - 10% de consommation 

d’énergie liée au chauffage. 
• Gain de confort thermique et 

acoustique. 
• Amélioration du fonctionnement de la 

VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée). 
• Optimisation de la conservation du bâti. 

 Avantage
Une toiture saine, sans humidité.

LES +
• Excellentes performances en isolation thermique et acoustique. 
• Incombustible, ISOCONFORT contribue à la sécurité  

contre l’incendie.
• Isolants imputrescibles. 
• Éligibilité aux aides fiscales et financières. 
L’isolant ISOCONFORT vous garantit d’excellentes  
performances pour l’isolation des toitures par l’extérieur.  
Il vous suffit de choisir entre les 3 niveaux suivants, qui offrent 
tous droit aux aides fiscales et financières. 

ISOCONFORT 32 ET 35 
Isolant laine de verre 

Pour rénover et isoler une toiture par le dessus.
Les piliers Intégra Réno permettent de rehausser une charpente 
traditionnelle et d’intégrer une isolation performante.

 Avantage
Permet des performances de niveau BBC 
en rénovation.

PILIERS  
INTÉGRA  
RÉNO

La solution d’isolation  
minimale pour obtenir  

les aides financières.

La solution d’isolation équilibrée, 
entre performance  
et investissement  

(niveau DPE classe B).

La solution d’isolation  
pour une valeur verte  

et un confort maximal  
(niveau DPE classe A).

3x80 mm 80+120+80 mm 80+120+80 mm

L’ÉVIDENT LE SUPÉRIEUR
L’INDISPENSABLE




