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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.
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Un système
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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




