
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. 
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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




