La laine minérale G3

L’isolant aux 3 garanties
pour plus d’écologie.

www.isover.fr
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G d’Isover,
une évolution majeure
pour une isolation
plus écologique
G comme Nouvelle Génération
Pour tous ceux qui se sentent concernés par les enjeux environnementaux et qui aspirent à un
monde plus écologique, Isover lance une nouvelle génération de laines minérales, plus performantes et plus écologiques : la gamme G3.
La gamme G3
majeures s’appuyant sur plus de 20 brevets :

Une nouvelle technologie de fabrication et un nouveau liant
associant des composants organiques et végétaux pour :
• Des performances thermiques de haut niveau.
• Des émissions de COV (composés organiques volatiles) réduites au minimum.

G comme Garanties
La laine minérale G3 vous apporte
une triple garantie :
Performances
Environnement
Santé

Garantie Performances
Performances techniques

G3
La gamme G3 offre la meilleure performance thermique, jusqu’à des lambda 30 mW / (m.K).
Ses performances thermiques, acoustiques et feu sont conformes au marquage CE
et certifiées par des organismes indépendants.

Garantie Environnement
FDE&S - ACV

G3, des laines minérales écologiques et recyclables

validées

Elaborées à partir de matériaux naturels (sable) et de verre recyclé,
elles sont 100% recyclables.
Elles ont un des plus faibles impacts environnementaux parmi tous les isolants
et analyses de cycle de vie (ACV) validées.
Elles font économiser jusqu’à 200 fois plus d’énergie que celle utilisée à les produire.

Garantie Santé
G3 préserve encore mieux la qualité de l’air intérieur
!"#!$

Euceb

Elles sont exonérées du classement cancérogène (Directive Européenne 97/69/CE)
Les laines minérales G3 respectent la classe A+ de la réglementation relative
à l’étiquetage des produits de construction destinés, exclusivement ou non,
à un usage intérieur sur leurs émissions de polluants volatils.

LL’application
L’
ap
Confort de pose
pour les produits
revêtus d’un voile
Le logo
Gamme G3

Le nom
no du produit
La triple garantie G3
• Perffo
ormances
certifiées
• Environnement
Envir
• Santé

www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com
www.isolationthermique.fr
SAINT-GOBAIN ISOVER
1, rue Gardénat Lapostol
92282 SURESNES CEDEX
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

RETROUVEZ NOTRE GUIDE
DE CHOIX ET DE POSE SUR
L’APPLICATION SMARTPHONE

SAINT-GOBAIN ISOVER®AZhB^rd^rh¯".'%.+AV9fZchZ8ZYZm SAVj cVe^tVaYZ)* ,*%%%% Ejroh S^\Z SdX^Va/&- AvZcjZY’AahVcZ·.')%%8djgWZvd^Z (&'(,.%,+ R8S NVctZgrZ9G ARGU G3 &'&'$ A\ZccZ/bjX]^bjX]^#[gE]dtdh/9^Y^Zg RdWX^hIbeg^bhjgeVe^Zr ^hhjYZforih\rZhYjrVWaZbZciEEF8

Performance thermique
de l’isolant ( )

