
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
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 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




