
Catalogue
Produits et Solutions d’isolation 
des bâtiments résidentiels



2

Retrouvez ISOVER sur tous les supports digitaux

www.isover.fr
Le site des informations sur la marque,  
ses produits et ses actualités :
> le catalogue et les fiches produits,
> les services aux professionnels,
> les chantiers de références,
> un guide sur l’isolation.

Contexte réglementaire, détail sur les aides financières, accompagnement sur le choix des solutions 
d’isolation, conseils de pose, contacts et services dédiés, ISOVER accompagne ses clients à chaque étape 
de leur projet d’isolation par la mise à disposition d’un dispositif d’information complet et multi-support.

www.toutsurlisolation.com
Le site pour comprendre l’isolation et avoir toutes les réponses  
sur l’isolation thermique et acoustique en général :
> le contexte réglementaire,
> les parois à isoler en priorité,
> comment engager un projet d’isolation,
> le choix des isolants,
> les aides au financement, etc.

Youtube
Retrouvez toutes les vidéos de pose  
sur notre chaine Youtube 
 « isolationisover »

www.isolationthermique.fr
Un accompagnement pratique du poseur à chaque 
étape de la mise en œuvre :
> les préparatifs, le matériel nécessaire,
>  le descriptif de pose, étape par étape, sous forme 

de vidéos, schémas et descriptifs,
> le détail du traitement des points singuliers,
> les quantitatifs.

@isoverFR
Le fil Twitter pour ne rien rater  
de l’actualité d’Isover France

Applications Smartphone Isover 
(Iphone et Android)

Un guide de choix et un accompagnement  
pour la mise en œuvre en mobilité :
> un guide de choix de produits
> les quantitatifs et principes de mise en œuvre
> un guide de pose
> la géolocalisation des points de vente

Application mobile Optima  
(Ipad et Androïd) 

Les clés pour réussir l’emménagement  
des pièces à vivre.

Scannez et 
téléchargez 
l'application 
smartphone 
Isover.

2



3

20 34 46
74

110

18  Nouveauté 
ISODUO

Sommaire
COMBLES  

AMÉNAGÉS
MURS PAR  

L’INTÉRIEUR
COMBLES 
PERDUS

CLOISONS

86

TOITURES PAR  
L’EXTÉRIEUR

94

MURS PAR  
L’EXTÉRIEUR

BÂTIMENTS
NON RESIDENTIELS

SOLS

120

Que cherchez vous pour vos chan-
tiers ? Des solutions performantes 
et certifiées, qui vous permettent de 
réaliser des ouvrages de qualité, avec 
un temps de pose optimisé. ISOVER 
innove en permanence pour répondre 
à vos attentes, vos exigences, et 
apporter une réponse à chaque chan-
tier d’isolation.
L’année 2013 a été marquée par la 
mise sur le marché d’innovations : 
Intégra Réno, la solution d’isolation 
des toitures par l’extérieur pensée par 
des professionnels de la couverture 
pour s’adapter aux particularités de 

l’ouvrage de la toiture. IBR 400, pour 
atteindre les performances les plus 
exigeantes d’un geste, en une seule 
couche, en combles perdus. Isoduo, le 
premier isolant qui allie fibre de bois et 
laine de verre en réponse aux adeptes 
du bois. Comblissimo, la laine à souf-
fler pour combles perdus, appréciée 
pour son confort de pose inégalé.
L’année 2014 vous donnera à découvrir 
de nouvelles solutions d’isolation, des 
pièces pour les mettre en œuvre, des 
formats d’isolants qui permettront 
de répondre toujours mieux à chaque 
chantier, en neuf comme en rénova-

tion, ou chaque configuration offre 
ses singularités, ses exigences.
Vos clients comme vous-même appré-
cient le choix de produits d’isolation 
conçus et fabriqués en France dans 
nos quatre usines, implantées à proxi-
mité des distributeurs et au plus près 
des sources de matières premières. 
ISOVER se présente aujourd’hui plus 
que jamais comme le partenaire de 
vos chantiers d’isolation, pour un 
confort de pose, des coûts maitrisés, 
et des bénéfices ressentis immédiate-
ment et durablement par vos clients.
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Le domaine d’application de la RT 2012
La RT 2012 concerne tous les types de bâtiments neufs ou 
parties neuves de bâtiments chauffés à + de 12 °C ou refroi-
dis afin de garantir le confort des occupants, à l’exception 
des procédés industriels, piscines, patinoires, bâtiments 
d’élevage ou bâtiments situés dans les départements 
d’outre-mer.

Les objectifs à atteindre
La RT 2012 vise l’objectif de limiter la consommation 
d’énergie primaire des logements à 50 kWh/m2.an en 
moyenne grâce à une conception bioclimatique et un bâti 
énergétiquement performant. Elle reprend les critères 
d’exigences et de performances du label BBC-Effinergie.

Les 3 exigences de performance de la RT 2012
La RT 2012 fixe 3 exigences de performance à respecter 
qui font l’objet d’attestation de conformité au stade du 
dépôt de permis de construire et à la réception des bâti-
ments : 
•  la limitation de la consommation énergétique (Cepmax), 
•  le besoin bioclimatique (Bbiomax) 
•  une température intérieure de référence (Ticref)  

permettant d’assurer le confort d’été.

Les exigences du Cepmax ou consommation 
énergétique maximale 
Le Cepmax représente la capacité du bâtiment à limiter ses 
besoins en énergie. Elle s’applique à 5 postes : chauffage, 
refroidissement, ECS (eau chaude sanitaire), éclairage, 
auxiliaires (de chauffage, de refroidissement, d’ECS et de 
ventilation). La consommation conventionnelle d’énergie 
du bâtiment pour ces postes doit être inférieure ou égale 
à une consommation maximale de 50 kWhep/m2.an en 
moyenne. Cette obligation de consommation maximale 
d’énergie primaire est modulable suivant le type du  

La RT 2012 pour des bâtiments  
à haute performance énergétique

bâtiment, la localisation géographique, l’altitude, la sur-
face moyenne du logement, et selon les émissions de gaz 
à effet de serre des énergies utilisées.
Cep projet < Cepmax projet
Cep max projet = 50 kWhep/(m2.an) modulable

Les moyens d'agir sur le cepmax ou 
consommation énergétique maximale 
•  Par l’isolation des parois opaques et vitrées
•  En visant les valeurs Up les plus basses possibles
•  En assurant le traitement des ponts thermiques ponc-

tuels et linéiques (valeurs moyennes des liaisons entre 
les planchers intermédiaires et les murs donnant sur 
l’extérieur ou un local non chauffé � 0,6 W/(ml.K)

Les exigences du Bbiomax ou besoin 
bioclimatique maximal  
Le Bbiomax représente la capacité à concevoir un projet 
performant et confortable indépendamment des 
équipements utilisés. Sans dimension et exprimé en 
nombre de points (Bbiomax moyen = 60*), il est défini 
par type d’occupation selon la catégorie CE1 ou CE2 
(suivant son besoin de climatisation) du bâtiment et est 
modulable selon la situation géographique, l’altitude,  
la surface moyenne de l’habitat. Il définit une exigence 
d’efficacité énergétique du bâtiment et donc une 
limitation du besoin en énergie pour les 3 postes de 
chauffage, refroidissement et éclairage artificiel.  
Il valorise une forte performance thermique de 
l’enveloppe du bâtiment (forte isolation thermique),  
une conception bioclimatique (apports solaires, éclairage 
naturel). Le Bbiomax reflète l’impact de la conception du 

* Pour les immeubles collectifs de catégorie CE2 (= climatisés) situés à une 
altitude inférieure à 400 m en zones climatiques H2d ou H3 et en zone de 
bruit, le Bbiomax moyen est fixé à 80 points.
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Les zones climatiques

Texte officiel de la RT 2012bâtiment, encourage son optimisation indépendamment 
des systèmes énergétiques mis en œuvre.
Pour chaque projet de construction, une étude thermique 
indiquant que le Bbio du projet est inférieur ou égal au 
Bbiomax est exigée dès le dépôt du permis de construire.

Les moyens d’agir sur le Bbiomax ou besoin 
bioclimatique maximal 
Les variables du Bbio :
• Les déperditions Up parois
• La perméabilité à l’air
• Les surfaces et orientations des baies vitrées
• Les débits de ventilation
Comment agir sur le Bbio de votre projet ?
•  Par de forte performance thermique de l’enveloppe du 

bâtiment grâce à l’isolation thermique et le traitement 
des ponts thermiques

•  Par une conception bioclimatique (apports solaires, éclairage 
naturel).

•  Par l’étanchéité à l’air : valeurs de débit retenues par défaut  
Q4Pasurf : 
- Bâtiment tertiaire : 1,7 m3/(h.m2) 
- Bâtiment industriel et salles de sport : 3 m3/(h.m2) 
- Maison individuelle : 0,6 m2/(h.m2) 
- Logement collectif : 1 m2/(h.m2)

Les exigences de la Ticréf
La Ticréf représente la température intérieure de réfé-
rence à ne pas dépasser pour garantir le confort d’été :  
Tic = Ticréf. Elle est calculée en utilisant les données clima-
tiques conventionnelles pour chaque zone climatique. Huit 
zones climatiques sont définies (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, 
H2c, H2d et H3) ainsi que 3 classes d’exposition au bruit des 
infrastructures de transport (BR1, BR2, BR3).

Les moyens d'agir sur la Ticréf
Comment agir sur la Ticréf de votre projet ?
•  En implantant le bâtiment de façon adaptée (orientation 

et environnement)
• En isolant efficacement les parois
• En ménageant des ventilations traversantes
• En prévoyant des occultations sur les baies

Un décret et un arrêté 
relatifs aux caractéristiques 
thermiques et à la performance 
énergétique des bâtiments 
neufs ont été publiés au Journal 
Officiel le 30 décembre 2012 et 
le 1er janvier 2013.
•  Arrêté du 28 décembre 2012 
relatif aux caractéristiques 
thermiques et aux exigences 

de performance énergétique 
des bâtiments nouveaux et de 
parties nouvelles de bâtiments 
autres que ceux concernés 
par l’article 2 du décret du 
25 octobre 2010 relatif aux 
caractéristiques thermiques et 
à la performance énergétique 
des constructions.

Le label HPE présente :
•  Bbio max -10 % par rapport au 

niveau RT 2012
•  Cep max -10 % par rapport au 

niveau RT 2012

Le label THPE présente :
•  Bbio max -20 % par rapport au 

niveau RT 2012
•  Cep max -20 % par rapport au 

niveau RT 2012

En résumé toute construction 
BEPOS-Effinergie 2013 doit :
•  Maîtriser les consommations 

pour les 5 usages de la RT ;
•  Maîtriser les consommations 

pour les autres usages locaux 
de l’énergie ;

•  Exploiter les énergies 
renouvelables ;

•  Apporter un environnement 
confortable et sûr aux 
occupants ;

•  Faciliter le comportement éco-
responsable des occupants ;

•  Évaluer la consommation 
d’énergie nécessaire à la mise 
à disposition des matériaux de 
construction (énergie grise) ;

•  Évaluer la consommation 
d’énergie engendrée par les 
déplacements des utilisateurs 
du bâtiment (potentiel 
d’écomobilité).

La RT 2012 s’enrichit de 2 nouveaux labels :  
label HPE et label THPE

Deux nouveaux labels pour préparer le bâtiment à énergie  
positive : le label Effinergie+ et le label BEPOS Effinergie
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Une conception bioclimatique
Une conception bioclimatique d’une maison tient compte :
•  de l’intégration au site : orientation au soleil, au vent, 

au bruit,
•  des masques architecturaux et végétaux pour capter la 

chaleur en hiver et s’en protéger en été,
•  de la taille des baies vitrées, leurs positions et leurs 

modes de protection,
•  de la forme du bâtiment, sa compacité.

Une enveloppe continue
En plus de l’étanchéité à l’air qui doit être la plus parfaite 
possible pour assurer le bon fonctionnement des équipe-
ments, la ventilation mécanique contrôlée double flux 
permet une gestion efficace de l’air.

Des équipements de chauffage  
et d’eau chaude sanitaire
On choisira les équipements les plus performants adaptés 
aux besoins, en privilégiant les énergies renouvelables en 
particulier pour la production d’eau chaude sanitaire.

Conception architecturale
• Compacité recommandée
• Orientation préférentielle sud
• Vigilance confort été

Forte isolation parois opaques
 Combles :  Up � 0,15 W/

(m2.K) 
R � 8 m2. K/W

 Murs :  Up � 0,25 W/(m2.K) 
R �4 m2. K/W

 Sols :  Up � 0,25 W/(m2.K) 
R � 4 m2. K/W

Baies vitrées
• Uw 1,6 à 0,8 W/(m.K)
• Protections solaires
• Éclairage naturel

Ventilation (VMC)
• Hygro B micro Watt
• Double flux

Ponts thermiques 

 
 • ITI + rupteur ou ITE 
• � 9 (plancher d'étage)  
� 0,6 W/(m.K)

L'équation gagnante pour une enveloppe très performante

Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie sur la facture de chauffage 
entre une maison isolée et non isolée

Excellente étanchéité à l’air
Mesure Q4Pasurf � 0,6 m3/(h.m2) en maison individuelle � 1 m3/(h.m2) 
en logement collectif

DOCUMENTATION
Consultez les documen-

tations « RT 2012/RT 2020 
les solutions du bâti pour 

optimiser les coûts  
en maison individuelle, 

région par région » 

Concevoir une maison RT 2012,  
les points clefs

Les recommandations pour la qualité  
de l’enveloppe du bâtiment
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Guide de l’étanchéité à l’air

DOCUMENTATION
Consultez  
« Le guide de  
l’étanchéité  
à l’air » 

Pour répondre aux enjeux des bâtiments 
basse consommation et de la RT 2012,  
Isover a développé des systèmes complets 
maîtrisant l'étanchéité à l'air pour  
les murs et les combles.
Avis technique 20/10-188* 01 Mod, en cours 
de renouvellement
Avis technique 20 + 9 /14-318

Membrane StopvapMembrane Vario Suspente Intégra 2

Mastic Vario DSAppui Optima 2 Joint ruban  
Vario Protape

Membrane  
Opt’air

Membrane  
Vario Xtra

Membrane 
Stopvap 90

Œillet Vario PasselecAdhésifs Vario Multitape Adhésif Vario KB1

Les réponses Isover pour l’étanchéité à l’air

Les principales sources de fuites se situent :
•  au niveau des menuiseries (pourtour volets roulants, 

joints des menuiseries…) ;
 •  dans et au pourtour des réseaux techniques (électrique, 

hydraulique, aéraulique) ;
•  au niveau de la structure ( joints de maçonnerie, trous 

dans l’enveloppe…).

 Liaisons façades et planchers
 Menuiseries extérieures
 Équipements électriques
  Trappes et éléments traversant 
les parois
 Structure

Par où passent les fuites d'air ? 

L’étanchéité à l’air 
du bâtiment
L’étanchéité à l’air du bâtiment caractérise 
la sensibilité du bâtiment vis-à-vis des 
infiltrations ou fuites d’air parasites passant 
par son enveloppe.

Les exigences de la RT 2012
À compter du 1er janvier 2013, toute construction neuve 
doit prendre en compte les exigences de la RT 2012 et 
être conçue pour limiter sa consommation d’énergie à 
50 kWhep/m2.an. L’étanchéité à l’air dans ce contexte revêt 
un caractère primordial. Elle a pour objectif de traquer les 
fuites d’air dues aux défauts dans la construction et syno-
nymes de déperditions calorifiques donc de diminution de 
l’efficacité de l’isolation thermique. Une mesure de la per-
méabilité à l’air de l’habitat, obligatoire lors de la réception 
du bâtiment en résidentiel et collectif, permet de garantir 
les consommations annoncées et la qualité de l’ouvrage.

Assurer une bonne performance  
d’étanchéité à l’air
Pour réussir l’objectif d’étanchéité à l’air d’un projet, il est 
nécessaire de mettre en place des systèmes adaptés (écrans, 
membranes) et d’utiliser des accessoires adaptés (adhésifs, 
joints, mastic d’étanchéité) afin d’assurer la continuité de 
l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment.
L’étanchéité à l’air d’un bâtiment dans son ensemble 
dépend de la qualité des composants des systèmes et de la 
qualité de mise en œuvre. Une attention toute particulière 
sera portée notamment sur le traitement des jonctions et 
de tous les points singuliers de la construction :
•  jonction des façades avec les planchers et la toiture, les 

angles de murs,
•  jonction des façades avec les refends,
•  jonction des façades avec les ouvertures (fenêtres, 

portes, lucarnes),
•  passage des câbles électriques, des canalisations, des 

gaines et conduits divers,
•  traitement des boîtiers électriques (prises, interrupteurs) 

et du tableau électrique,
•  traitement des coffres de volets roulants et des trappes 

d’accès aux combles et/ou cave/sous-sol.
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Un enjeu d’économie d’énergie et de confort 
pour 30 millions de logements français
En France, des millions de logements construits avant 1975 
sont toujours mal isolés. Leurs habitants voient leur fac-
ture de chauffage s’envoler. Les pouvoirs publics se sont 
donc engagés à améliorer la performance énergétique 
du parc immobilier existant, consommateur de 40 % de 
l’énergie en France.
La règlementation thermique dans les bâtiments existants 
répond à plusieurs exigences :
•  Se mettre en conformité avec les Directives Européennes 

et, en particulier, la Directive Performance Énergétique 
des Bâtiments, au même titre que les autres pays euro-
péens.

•  Maîtriser les dépenses d’énergie dans la mesure où les 
bâtiments existants sont plus nombreux et plus consom-
mateurs d’énergie que les bâtiments neufs.

Depuis le 1er novembre 2007, la réglementation thermique 
par élément exige que lorsque des travaux d’isolation 
sont réalisés dans les bâtiments existants (installation ou 
remplacement), ils correspondent à un niveau minimal de 
performance thermique. Exigences minimales fixées par 
l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques ther-
miques et à la performance énergétique des bâtiments 
existants, publié au Journal Officiel le 17 mai 2007, www.
legifrance.gouv.fr

Le DPE, pour évaluer la performance 
énergétique de sa maison
Obligatoire à la vente depuis novembre 2006 et à la loca-
tion depuis juillet 2007, le diagnostic de performance éner-
gétique (DPE) permet lors de l’achat ou de la location d’un 
bien immobilier d’avoir une information, d’une part sur la 
consommation d’énergie du bien, d’autre part sur les émis-
sions de gaz à effet de serre qui y sont liées.
Le DPE renseigne sur la performance énergétique d’un bâti-
ment ou logement : il évalue la consommation d’énergie 

Bâtiments existants : une bonne 
rénovation commence par l’isolation

Exigences de consommation pour les bâtiments 
existants

État de la consommation énergétique française 
des bâtiments existants
(diagnostic de performance énergétique en %)

Le niveau d’exigence de  
la consommation d’énergie 
pour les bâtiments à rénover  
est de 80 kWhep/m2.an, 
exigence du label Effinergie.
Pour les bâtiments d’une 
surface inférieure à 1 000 m2, ne 

faisant pas l’objet d’une étude 
thermique globale,  
la réglementation thermique 
dite « par éléments » s’applique. 
Elle fixe des exigences de 
résistances thermiques par type 
de paroi.

En France, les niveaux des 
performances énergétiques 
des bâtiments existants sont 
médiocres. Plus de la moitié 

des bâtiments sont classés en 
étiquette énergie entre D et E, 
soit jusqu’à 330 kWhep/m2.an.

kWhep/m2.an
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La bonne isolation en rénovation
Commencez par isoler les 
parois qui laissent le plus 
passer la chaleur en hiver  
et en été :

1- Les combles ;
2- Les murs ;
3- Les menuiseries extérieures ;
4- Les planchers bas.

Proportion des déperditions par type de parois  
dans une maison pas ou peu isolée

30 % toiture
25 % murs
20 % renouvellement d’air

13 % parois vitrées
7 % sols
5 % ponts thermiques

Pour en savoir plus, consultez sur le site  
www.effinergie.org la documentation  
« Bâtiment basse consommation en rénovation »

Un label pour les bâtiments en rénovation

pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, la climatisation 
et la quantité de gaz à effet de serre émise (classes de per-
formance A à G).
La lecture du DPE est facilitée par deux étiquettes qui com-
portent chacune 7 classes allant de A pour la meilleure per-
formance à G pour la plus mauvaise.

Profiter d’une rénovation pour isoler
Une bonne isolation apportera plus de confort en été 
comme en hiver, cela permettra de faire jusqu’à 80 % 
d’économie d’énergie, et de valoriser le patrimoine immo-
bilier à l’heure où le DPE se généralise. L’amélioration de 
l’efficacité énergétique passe par le développement des 
rénovations globales qui sont les seules à même d’amélio-
rer significativement la performance énergétique.

Commencer par un état des lieux  
de l’existant
1. identifier les cibles prioritaires : toits, murs ou sol ?
2. élaborer la stratégie thermique
3. définir les niveaux de performance
4. penser à la ventilation maîtrisée et à l’étanchéité à l’air
5. choisir avec soin le professionnel
6. suivre le chantier et contrôler la qualité des produits.

Priorité à la qualité de l’enveloppe  
du bâtiment pour commencer à isoler
Pour améliorer les performances énergétiques du bâti-
ment, on s’attachera à l’isolation de l’ensemble de l’enve-
loppe : isolation des murs, isolation des combles et des 
sols (si envisageable : vide sanitaire accessible, plancher 
sur local non chauffé) par la mise en œuvre :
• d’isolants performants certifiés,
•  d’une étanchéité à l’air pour moins de déperditions ther-

miques du bâti,
•  et d’une ventilation maîtrisée pour un air neuf et sain et 

pour évacuer les excédents de vapeur d’eau.
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En savoir plus : consultez le site www.legifrance.gouv.fr

Les aides pour financer  
son projet
Pour inciter les Français à entreprendre des travaux de rénovation 
énergétique, les pouvoirs publics ont lancé un plan d’actions ambitieux 
accompagné de mesures incitatives notamment le CITE, l'éco-PTZ  
et la TVA à 5,5 %.

Le crédit d’impôt transition énergétique CITE 
Les bénéficiaires
Les personnes domiciliées en France : propriétaires, loca-
taires ou occupants à titre gratuit de leur habitation située 
en France et achevée depuis plus de 2 ans. 

Quels travaux ?
Les travaux d'isolation thermique doivent impérativement 
être réalisés par l’entreprise qui fournit les matériaux.  
À compter du 1er janvier 2015, cette entreprise doit être  
RGE - Reconnue Garant de l'Environnement - pour faire 
bénéficier son client de cette aide de l'État. 
Depuis le 1er septembre 2014, le crédit d’impôt est au taux unique 
de 30 % dès la première action de travaux éligibles réalisée.
Les montants
Le montant maximal des dépenses affectées à une  
résidence principale ouvrant droit au crédit d’impôt est 
plafonné à 8 000 € pour une personne seule (célibataire, 
veuve ou divorcée) et à 16 000 € pour un couple soumis 
à imposition commune. Ce montant est majoré de 400 € 
par personne à charge ; la somme de 400 € est divisée 
par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale  
de l'un et l'autre de ses parents. Ce plafond s’apprécie sur 
une période de cinq années consécutives comprises entre 
le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015.
En ce qui concerne les travaux d’isolation thermique des 
parois opaques, le crédit d’impôt est octroyé aux travaux 
d’isolation (isolants et produits de pose ainsi que pare-
ment) dans la limite d'un montant de dépenses arrêté à : 
• 150 € TTC par m2 de parois isolées par l’extérieur,
• 100 € TTC par m2 de parois isolées par l’intérieur.

Un taux de TVA réduit pour 
les travaux de rénovation 
énergétique
Le taux réduit de 5,5 % de la 
TVA s'applique aux travaux 
d’amélioration de la qualité 
énergétique des locaux à usage 
d'habitation achevés depuis 
plus de deux ans ainsi qu’aux 

travaux induits qui leur sont 
indissociablement liés. Ce taux 
est destiné aux propriétaires, 
locataires ou occupants à titre 
gratuit de leur habitation 
située en France. Cette aide 
est applicable aux travaux de 
rénovation énergétique faits par 
toute personne sans condition.

La TVA à 5,5 %

Critères de performances associés
•  Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur  

passage ouvert R ≥ 3 m2.K/W
•  Murs en façade ou en pignon R ≥ 3,7 m2.K/W
•  Toitures-terrasses R ≥ 4,5 m2.K/W 
•  Rampants de toiture et combles aménagés R ≥ 6 m2.K/W
•  Combles perdus R ≥ 7 m2.K/W 

L’Éco prêt à taux zéro 
Les bénéficiaires
Ce prêt est attribué sans condition de ressources aux  
propriétaires (occupants ou bailleurs).
Les montants
Le montant maximal de l’éco-PTZ est de 30 000 € par 
logement. Sa durée maximale de remboursement est de 
10 ans mais peut être prolongée à 15 ans dans les cas de 
rénovation lourde (3 actions de travaux et plus). Il n’est 
accordé qu’un seul éco-PTZ par logement.  
Les bouquets de travaux éligibles à l’« éco-PTZ »
• Isolation thermique de la toiture ;
•  Isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur ;
•  Isolation thermique des parois vitrées et portes donnant 

sur l’extérieur ;
•  Installation, régulation ou remplacement d’un système de 

chauffage ou d’une production d’eau chaude sanitaire ;
•  Installation d’un système de chauffage ou de produc-

tion d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie 
renouvelable.

Il est désormais possible d’inclure les travaux directement 
induits par les travaux éligibles réalisés dans le montant 
des travaux faisant l’objet d’une demande d’éco-PTZ.
Quel périmètre ?
L’éco-PTZ est également cumulable avec le crédit d’impôt 
transition énergétique. Ce cumul est toutefois réservé  
aux ménages dont les ressources l’avant dernière année 
précédant l’offre de prêt (année n-2) n’excèdent pas : 
•  25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou  

divorcée, 
•  35 000 € pour un couple soumis à imposition commune. 
Ce plafond est majoré de 7 500 € supplémentaires par  
personne à charge. Ces conditions s’appliquent pour les 
offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015. 
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Construire ensemble
l’habitat durable

Catalogue
Formation 2015

S E R V I C E  F O R M AT I O N

Devenez pro RGE  
pour développer votre activité
La réglementation entourant la qualification des profes-
sionnels en matière de rénovation énergétique évolue et 
se renforce. En effet, à partir du 1er juillet 2014, seuls les 
professionnels RGE pourront faire bénéficier à leurs clients 
des aides financières de l’État (éco-PTZ, CIDD applicable 
au 1er janvier 2014). Ainsi, pour obtenir de cette recon-
naissance, les professionnels du secteur du bâtiment 
doivent se former à l’efficacité énergétique. La mention 
RGE concerne les travaux de rénovation énergétique, ainsi 
que, les travaux d’installation d’équipements utilisant une 
source d’énergie renouvelable.
Trois étapes sont nécessaires pour obtenir cette mention :
•  La formation : réaliser un cursus de formation à l’effica-

cité énergétique FEE Bat ou équivalent.
•  La qualification : constituer un dossier de qualification 

professionnelle.
•  L’audit : se soumettre à un audit chantier dans les 2 ans 

suivants l’obtention de la mention RGE, puis tous les 4 ans.
La formation RGE ne doit pas être suivie obligatoirement 
par tous les ouvriers d’une entreprise (un seul référent tech-
nique peut être formé). Votre organisme paritaire collecteur 
agréé (OPCA), sous certaines conditions, peut prendre com-
plètement en charge le coût de la formation RGE.
La mention RGE est délivrée par les organismes de réfé-
rence suivants : Qualibat, Eco-artisan (qualité CAPEB) et 
Les Pros de la Performance Énergétique.

Devenez Pro RGE avec ISOVER
ISOVER vous propose un accompagnement personnalisé 
pour votre qualification RGE. Un entretien gratuit au pré-
alable est proposé pour mieux vous orienter vers le cursus 
de formation le plus adapté à votre activité et à vos apti-
tudes actuelles en rénovation énergétique.
ISOVER propose différents programmes de formations en 
efficacité énergétique. Une fois la formation suivie, nous 
vous accompagnons dans la constitution de votre dossier 
de qualification RGE. Un suivi annuel est alors assuré.

ISOVER vous accompagne dans votre montée en compé-
tence pour devenir RGE :
• Cursus de formation FEE Bat RENOVE (1 x 3 jours)
Ce module de formation FEE Bat est destiné aux artisans. 
Il vous permettra de devenir responsable Technique en 
Rénovation Energétique de Logements dans votre entre-
prise. Vous apprendrez durant ces 3 jours de formation à : 

•  Comprendre le fonctionnement énergétique d’un  
bâtiment dans le contexte du « PREH ».

•  Connaître les principales technologies clés, les  
différentes solutions d’amélioration de la performance 
énergétique d’un bâtiment, leurs interfaces.

•  Dans le cadre d’une approche globale, savoir appréhen-
der et expliquer le projet de rénovation énergétique, en 
interprétant une évaluation énergétique.

•  Formations techniques certifiée « CERTIBAT Formation 
Professionnelle »

Notre offre de formation certifiée facilite l’obtention d’une 
qualification professionnelle QUALIBAT à titre probatoire 
(pour une durée de 2 ans). Elles sont un premier pas vers 
une qualification RGE.

En savoir plus 
Consultez le « Catalogue 

Formation 2015 – Construire 
ensemble l’habitat durable »  

sur le site www.isover.fr

Appelez-nous pour convenir d’un entretien gratuit afin de déterminer 
ensemble le cursus de formation adapté pour devenir qualifié RGE.

Un accompagnement personnalisé  
pour votre qualification RGE
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Les solutions d’isolation Isover
Isolation des combles perdus

Isolation des combles aménagés

Page 36 Page 37

PLANCHER BOIS 

CHARPENTE TRADITIONNELLE 

FERMETTES

CHARPENTE FERMETTES

1er niveau de performance
IBR (ép. 400 mm)
R = 10,00 m2.K/W
Up = 0,10 W/(m2.K)

1er niveau de performance
Système Vario Confort Isoconfort 35 (ép. 80 mm) 
+ Isoconfort 35 revêtu Kraft (ép. 240 mm) 
+ membrane Vario Duplex
R = 9,10 m2.K/W
Up = 0,13 W/(m2.K) 

1er niveau de performance
Comblissimo (ép. 465 mm)
R = 10,00 m2.K/W 
Up = 0,10 W/(m2.K)

1er niveau de performance 
Isoconfort 35 (ép. 240 mm)  
+ Isoconfort 35 (ép. 80 mm)
R = 9,10 m2.K/W
Up = 0,13 W/(m2.K)

2ème niveau de performance
Système d’étanchéité  
à l’air Stopvap + IBR 300 mm
R = 7,50 m2.K/W

 2ème niveau de performance 
Isoconfort 35 (ép. 280 mm)
R = 8,00 m2.K/W
Up = 0,16 W/(m2.K)

2ème niveau de performance 
Système d’étanchéité à l’air 
Stopvap + Comblissimo 350 mm
R = 7,50 m2.K/W

Page 22 Page 22
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Isolation des sols

Isolation toiture par l’extérieur 

Isolation acoustique des cloisons

SOUS UNE CHAPE

1er niveau  
de performance 
Floormate 200 SL-X  
(ép. 60 mm x 2)
R = 4,20 m2.K/W
Up = 0,25 W/(m2.K)

2ème niveau  
de performance
Eps. Sol Plus (ép. 93 mm)
R = 3,00 m2.K/W

SOUS  
UN PLANCHER 

GR 32 roulé Kraft (ép. 120 mm)
R = 4,00 m2.K/W

SOUS UN  
PLANCHER BOIS

Isoconfort 35 (ép. 100 mm)
R = 2,85 m2.K/W 

VIDE SANITAIRE  
SUR ENTREVOUS PSE 

Floormate 200 SL-X  
(ép. 60 mm)
Up = 0,25 W/(m2.K)

SYSTÈME INTÉGRA RÉNO
EN RÉNOVATION  
Isoconfort 35 en 3 couches de 80 mm
R = 6,75 m2.K/W

SARKING LAINE DE VERRE

Luro (2 fois ép. 140 mm)
R = 8,00 m2.K/W

CRÉATION DE CLOISONS  
DE DISTRIBUTION

PAR Confort (ép. 85 mm)

R = 2,10 m2.K/W

Page 89

Page 38 Page 38 Page 112

Page 88

Isolation des murs

PARPAING  
OU BRIQUE 
1er niveau  
de performance 
Système Optima GR 32  
(ép. 160 mm)
R = 5,00 m2.K/W
Up = 0,18 W/(m2.K)

ISODUO 
 

Isoduo (ép. 145 mm)
R = 4,00 m2.K/W

SYSTÈME  
OPTIMA 
2ème niveau  
de performance
GR 32 roulé Kraft 120 mm
R = 3,75 m2.K/W

PAR L’EXTÉRIEUR 

Système Optex Isofaçade 32 R 
(ép. 100 mm) 
+ Isofaçade 32 R (ép. 80 mm)
R = 5,60 m2.K/W

MURS MAISON 
OSSATURE BOIS

Isomob 35 (ép. 145 mm)  
+ Isoconfort 35 (ép. 60 mm)
R = 5,80 m2.K/W
Up = 0,17 W/(m2.K)

Page 48 Page 19Page 50 Page 96

Page 76

Page 112
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G3 : une triple garantie  
pour la nouvelle génération 
de laines minérales

Confort de pose 
pour les produits 
revêtus d’un voile

Le logo  
Gamme G3

L’application

Le nom du produit

La triple garantie G3 
•  Performances 

certifiées
• Environnement
• Santé 

Performance thermique de l’isolant (�)

La gamme G3 est le fruit de 70 ans d’innovation. Elle béné-
ficie de deux avancées majeures s’appuyant sur plus de 
20 brevets : une technologie de fabrication permettant 
de réduire l’impact environnemental à la production et 
de garantir des performances techniques de haut niveau ; 
un liant associant des composants organiques et végé-
taux pour des émissions de COV réduites au minimum. On 
reconnaît facilement les produits hautes performances de 
la gamme G3 à leur emballage associant la couleur jaune 
traditionnelle d’Isover et le vert.

Garantie performances G3,  
les laines les plus efficaces du marché
Choisir les laines minérales G3, c’est retenir tout simple-
ment la meilleure performance thermique du marché, avec 
des conductivités thermiques � (lambda) allant jusqu’à 30 
MW/(m.K). Ces performances, en matière d’isolation ther-
mique, acoustique et de réaction au feu, sont conformes 
au marquage CE et certifiées par des organismes officiels 
indépendants.

Toutes les caractéristiques  
déclarées sont certifiées.
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Garantie environnement G3, des laines 
minérales écologiques et recyclables
Les laines minérales sont élaborées à partir de matières pre-
mières naturelles pratiquement inépuisables : sable, verre 
recyclé. Elles sont 100 % recyclables. L’impact des laines 
minérales sur l’environnement est parmi les plus faibles des 
autres isolants, comme le prouvent les fiches de déclaration 
environnementales et sanitaires (FDE&S) vérifiées et réali-
sées à partir d’analyse de cycle de vie des produits. Elles font 
économiser plus de 200 fois l’énergie qui a été nécessaire 
à sa production.

Garantie santé G3  
préserve la qualité de l’air intérieur
Les produits G3 d’Isover sont exonérés du classement 
cancérogène (directive européenne 97/69/CE modifiée 
par le règlement européen) et garantis par la certification 
Euceb. 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.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR

A B CA+
A+

FDE&S issues d’ACV vérifiées.

Étiquetage sanitaire

Certifiées Euceb

Vie des  
laines ISOVER
Durée de vie  
supérieure à 50 ans
>  1 maison isolée avec  

les laines G3 = division  
par 4 des émissions  
de gaz à effet de serre

Recyclage
Les laines G3 sont 100 %  
recyclables
>  100 % des déchets de laine  

en usine réintégrés dans  
le process

Matières premières
Verre recyclé, sable  
et autres matières naturelles
>  60 000 T/an de calcin  

soit 200 millions  
de bouteilles recyclées

Fabrication
Des usines certifiées ISO 14001 / 
Management environnemental
>  Depuis 2000 : 

Consommation d’énergie - 20% 
Quantité d’emballage - 35 % 
Rejets atmosphériques - 50 % 
Consommation d’eau - 50 %

Transport vers clients
Des usines au plus proche  
des consommateurs
>  Des produits comprimés  

jusqu’à 10 fois pour réduire  
les émissions de gaz à effet de 
serre liées à leur transport

1 kWh d’énergie consommé 
dans les usines Isover permet 
d’économiser 200 kWh dans 
vos maisons.

CYCLE DE VIE DES LAINES G3 ISOVER
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Murs intérieurs

Murs extérieurs

Ax, les accessoires systèmes

Maison ossature bois

Combles aménagés Combles perdus

Page 24 Page 25
Page 40 Page 44

Page 24
Page 40

GR 32 rouleau ou panneau
ép. 120 mm  R = 3,75 m2.K/W
ép. 140 mm  R = 4,35 m2.K/W
 ép. 160 mm  R = 5,00 m2.K/W

Isofaçade 32R
ép. 140 mm R = 4,35 m2.K/W 
ép. 160 mm R = 5,00 m2.K/W

Membrane Vario Duplex  
+ accessoires

Isomob 32R
ép. 120 ou 145 mm 
R = 3,75 m2.K/W
R = 4,50 m2.K/W

Isoconfort 35 1re couche
ép. 60 mm R = 1,70 m2.K/W
ép. 80 mm R = 2,25 m2.K/W
ép. 100 mm R = 2,85 m2.K/W

Isoconfort 35 revêtu kraft
ép. 200 mm R = 5,70 m2.K/W
ép. 240 mm R = 6,85 m2.K/W
ép. 280 mm R = 8,00 m2.K/W

IBR
ép. 320 mm  R = 8,00 m2.K/W
ép. 400 mm  R = 10,00 m2.K/W

Comblissimo

Connector Optima Lisse  
Clip'Optima

Appuis Optima 2 Fourrure Optima 

Membrane Vario Xtra
+ accessoires

Isofaçade 35R
ép. 140 mm  
R = 4,35 m2.K/W

Membrane Opt'air
+ accessoires

Page 52

Page 99 Page 101

Page 60

Page 28

Page 54 Page 62

Page 56 Page 57

Page 58 Page 58

Page 33

Suspente Intégra 2

Le Max Grenelle 

Page 25

Lancé en 2009, le Mix Grenelle® regroupait les 20 références indispensables 
pour répondre aux enjeux de l’efficacité énergétique en neuf comme en 
rénovation. Le Max Grenelle® rassemble les références les plus performantes 
du Mix Grenelle®. En 2014, Isover crée l’Ax qui regroupe les accessoires dédiés  
à la réalisation d’un bâtiment performant et d’une étanchéité à l’air maîtrisé. 

Produit haute performance 
de la gamme Mix Grenelle

Produit haute performance 
de la gamme Max Grenelle

Retrouvez les produits du Mix Grenelle et du Max Grenelle dans  
les tableaux de références et conditionnement des pages produits.

Eclisse Optima, raccord d'angle 
Optima et Clip lambris Optima.
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ISOVER met à la disposition de ses clients une Offre Services Livraison Négoce afin de répondre  
au mieux à leurs besoins. Mis en place en mars 2013, ce service comprend notamment de nouvelles 
options relatives au choix des modes et des délais de livraison.

Une offre logistique  
pour un service adapté

Livraison stockLivraison stock

CAMION COMPLET 
Laines 16 Palettes/Accessoires

A date fixe Journée /demi-journée Gratuit

Sous J+4 maximum A date fixe Créneau horaire / 
heure fixe

Gratuit

1 COMMANDE, 1 POINT DE LIVRAISON 

Option 1

Option 2

Sous J+3 maximum A date fixe Journée /demi-journée Gratuit

2 COMMANDES, 2 POINTS DE LIVRAISON 
(40 Km maximum entre les 2 points) 

Sous J+3 maximum A date fixe Journée /demi-journée 20 euros par
commande

3 COMMANDES, 3 POINTS DE LIVRAISON 
(100 Km maximum entre le 1er et 3ème point) 

1/2 CAMION
Laines 8 Palettes/Accessoires

Entre J+2/J+3 ou
J+3/J+4 maximum

Sur plage 
de dates

Gratuit

Gratuit

Sous J+4 maximum A date fixe Journée /demi-journée

Gratuit

1 COMMANDE, 1 POINT DE LIVRAISON 

Sous J+5 maximum A date fixe Créneau horaire / 
heure fixe

1/4 OU 3/4 CAMION
Laines 4 ou 12 Palettes/

Accessoires

Entre J+2/J+3 ou
J+3/J+4 maximum

Sur plage 
de dates

Journée /demi-journée 40 euros

Sous J+4 maximum A date fixe Journée /demi-journée 40 euros

1 COMMANDE, 1 POINT DE LIVRAISON 

Option 1

Option 2

Sous J+5 maximum A date fixe Créneau horaire / 
heure fixe

40 eurosOption 3

MOINS D'1/4 CAMION
Laines 1 à 3 Palettes/Accessoires

Entre J+2/J+5
maximum

Sur plage 
de dates

Journée Accessoires : 
Sur devis auprès de votre service clients
Laines :
1 palette : 160 euros
2 palettes : 220 euros
3 palettes : 260 euros

1 COMMANDE, 1 POINT DE LIVRAISON 

MOYENS DE TRANSPORT SPÉCIAUX

Jusqu’à 150 km au départ de nos sites  

2 jours supplémentaires 
au délai de livraison standard

Gratuit
50 euros
20 euros
110 euros
110 euros

Au-delà de 150 Km, faisabilité et tarif à confirmer auprès de votre service clients
* Disponibilité selon produits

Option 1

Option 2

Option 3

Sous J+3 maximum

Porteur sans hayon
Porteur avec hayon*
Plateau*
Plateau grue
Chariot embarqué

Malgré tous nos soins, la réalisation des services peut être occasionnellement entravée par des circonstances exceptionnelles indépendantes de notre volonté
pour lesquelles notre responsabilité ne pourra être engagée.

ENLÈVEMENT
Laines/Accessoires

A J+1 minimum Sur rendez-vous depuis les sites de Chemillé et Orange
Sans rendez-vous depuis les autres sites

AU DÉPART DE NOS USINES ET DÉPÔTS SERVICE

NOUVEAU

NOUVEAU

Journée /demi-journée

ENVIRONNEMENT PRIV
ILÉ

GIÉ •

> Des produits en laine minérale et accessoires référencés “A” dans notre 
catalogue "Produits et Solutions d'isolation des bâtiments résidentiels” 

en France métropolitaine, en camion standard tautliner
> Pour toute commande reçue jour J avant 12 heures

En savoir plus 
Consultez le détail de l'offre  

services sur le site www.isover.fr 
onglet Espace Pro  

puis Outils et Services

Le saviez-vous ?
L’impact transport d’une laine comprimée ISOVER pour 
100 km parcourus est le même que celui d’un isolant non 
compressé pour 10 km…
Un isolant de qualité ISOVER compressé reprend toute son 
épaisseur après ouverture du conditionnement, sans alté-
ration de ses qualités thermiques et mécaniques.

Avec cette prestation, les négoces peuvent choisir le ser-
vice de livraison le mieux adapté à leurs besoins en for-
mats de commandes (camion complet, 1/2 camion, 1/4 de 
camion…) et de délais (plage de dates, date fixe, créneau 
horaire, heure fixe).
Retrouvez notre Offre services livraison stock, livraison 
chantier sur notre site internet www.isover.fr sous la 
rubrique « outils et services ».

Une offre relayée par des équipes à votre 
service
L’Offre Services Livraison Négoce ISOVER s’appuie sur un 
réseau de 5 directions régionales/services clients, 4 usines 
et de 3 dépôts services, qui, ensemble, s’assurent du bon 
déroulement de cette offre logistique pour satisfaire au 
mieux les besoins de ses clients.
Pour toute demande d’information complémentaire : 
contacter les services clients ISOVER (voir p. 139).
Les sites internet ISOVER accompagnent également les 
clients vers ce nouveau dispositif de livraison en les aidant 
notamment à préparer leurs commandes, en consultant le 
catalogue produits web et la page dédiée à l’Offre Services 
Livraison Négoce sur www.isover.fr

Isover accompagne ses clients de la livraison 
jusqu’au stockage
Consultez régulièrement les conditions de stockage sur 
l’ensemble des produits via ce lien : 
www.isover.fr/Regles-stockage
Les règles de stockage sont mises à jour régulièrement.

Une production nationale dans 4 usines

Orange

Genouillac

Chemillé

Chalon-sur-Saône

OranOranrangegege

n s SSur S
llillillill

hemhhhhhhhh llllilléilléilléilléillélé
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Isolation 
des combles 
aménagées

Isolation des 
combles perdus 
difficile d’accès

Isolation des 
combles perdus 
à poser sur 
plancher

ISODUO 36, l'alliance de la fibre 
de bois et de la laine de verre
L’isolation des combles, des murs ossatures bois, 
des murs maçonnés et des cloisons

Une innovation
Isoduo 36 est une innovation dans l’univers des 
matériaux d’isolation. Pour la première fois, un iso-
lant allie fibre de bois et laine de verre.
Pour tous les professionnels et les particuliers  
soucieux d’une isolation de performances et qui 
souhaitent un isolant issu du bois, ISOVER a inven-
té Isoduo 36, isolant associant les technologies de 
la fibre de bois et de la laine de verre. Cette associa-
tion donne à Isoduo des caractéristiques uniques, 
durables, assorties de toutes les garanties du  
savoir-faire ISOVER :
• garantie de performances thermo-acoustiques,
• garantie de confort de pose et de facilité de mise 
en œuvre,
• garantie de performances environnementales,
•  garantie de fabrication et d’approvisionnement 

local. 

Une texture originale
La texture d’Isoduo est originale, à la fois com-
pacte, flexible et malléable. Cette texture a été 
particulièrement travaillée afin d’obtenir : 
• un produit facilement découpable, avec des émis-
sions de poussières réduites à la découpe, 
• un produit flexible, qui s’ajuste aux entraxes des 
bois et aux points singuliers de l’ouvrage à isoler 
pour un calfeutrement efficace et une réduction 
des ponts thermiques,
• un produit avec une conductivité thermique  
de 36 mW/(m.K), ce qui le positionne en tête des 
matériaux isolants bio-sourcés certifiés ACERMI,
• un produit avec une quantité de liant la plus 
faible possible.

NOUVEAU
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AVANTAGES

• Hautes performances thermo-acoustiques
• Excellente tenue mécanique
•  Flexible pour un excellent calfeutrement et une mise  

en œuvre facilitée
• Découpe aisée à l'aide d'un couplène

Isolation  
des cloisons 

Isolation des murs 
par l’intérieur  
des maisons 
ossature bois

Isolation des 
murs maçonnés 
par l’intérieur

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les panneaux et palettes Isoduo 
doivent être stockés sous abri. Les palettes Isoduo ne doivent  
pas être gerbées.

Isolant thermique certifié : 12/018/786
Avis Technique : 20/13-282
Avis Technique : 20/13-283

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,036 W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur d T2  
Réaction au feu Euroclasse D-s2,d0
Perméabilité à la vapeur MU 5  
Résistance à l'écoulement de l’air 8 kPa.s/m2

Réf. RD Ep. Lon. Larg.                              Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/col cols/pal m2/col pnx/pal m2/pal
66818 4,00 145 1,20 0,60 4 8 2,88 32 23,00 A
66817 3,30 120 1,20 0,60 5 8 3,60 40 28,80 A
66816 2,75 100 1,20 0,60 6 8 4,32 48 34,60 A
66815 2,20 80 1,20 0,60 7 8 5,04 56 40,30 A
66813 1,25 45 1,20 0,60 13 8 9,36 104 74,90 A

MURS  
COMBLES  
CLOISONS

Isoduo 36
L’alliance de la fibre de bois et de la laine de verre

Isolation des combles, des murs ossatures bois, des murs maçonnés et des cloisons

DOCUMENTATION :
« Isoduo 36, l’alliance de la 
fibre de bois et de la laine 

de verre »
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ISOLATION POUR CHARPENTE 
FERMETTES NEUVE

ISOLATION POUR CHARPENTE 
TRADITIONNELLE EN RÉNOVATION  
EN DEUX COUCHES

p23

ISOLATION POUR CHARPENTE 
TRADITIONNELLE NEUVE

p22
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Solutions
combles aménagés

Chevron
Écran Intégra

Isoconfort 35 ou Isoconfort 32
Isoconfort 35

Adhésif Vario Multitape
Isostretch 

Panne
Adhésif Vario KB1

Fourrure Optima 240
Membrane Vario Duplex

Suspente Intégra 2

ISOLATION DES COMBLES AMÉNAGÉS POUR CHARPENTE TRADITIONNELLE NEUVE

AVANTAGES
•  Excellentes performances thermiques  

et d’étanchéité à l’air du comble 
•  Optimisation du volume habitable  

des combles 
•  Séchage des bois de charpente en été
• Isolation acoustique performante
• Confort de pose
•  Validé par Avis Technique du CSTB 

n°20/10-188*01 Mod, en cours  
de renouvellement

•  Système conforme aux exigences  
du CPT 3560 V2

•  Solution conforme aux exigences  
du DTA Isolation des combles  
n°20/12-266

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

Consultez la vidéo 
de mise en œuvre du 
système Vario Confort

DOCUMENTATION :
« Solutions d’isolation  

pour les combles  
aménagés »

ISOLATION DES COMBLES AMÉNAGÉS POUR CHARPENTE FERMETTES NEUVE
Fermette

Écran Intégra
Isoconfort 32 revêtu kraft  

ou Isoconfort 35

Suspente Intégra  
Fermette

Fourrure Optima 240
Isostretch

Adhésif Vario KB1
Membrane Vario Duplex

Mastic Vario DS 
Lisse Clip’ Optima

Connector Optima 
Plaque de plâtre

AVANTAGES
•  Excellentes performances thermiques
•  Séchage des bois de charpente en été
•  Toiture bien étanche à l’air et 

charpente qui respire
• Isolation acoustique performante
• Confort de pose
•  Validé par Avis Technique du CSTB 

n°20/10-188*01 Mod, en cours  
de renouvellement

•  Solution conforme aux exigences  
du DTA Isolation des combles  
n°20/12-266

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

DOCUMENTATION :
« Solutions d’isolation  

pour les combles  
aménagés »

Mastic Vario DS 
Lisse Clip’ Optima

Connector Optima
Plaque de plâtre
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Solutions
combles aménagés

ISOLATION DES COMBLES AMÉNAGÉS POUR CHARPENTE  
TRADITIONNELLE EN RÉNOVATION EN DEUX COUCHES

AVANTAGES
•  Excellentes performances 

thermiques et d’étanchéité à l’air  
du comble

•  Possibilité de laisser les pannes 
apparentes 

•  Augmentation du volume habitable 
des combles

•  Suppression du risque de 
condensation en hiver

•  Validé par Avis Technique  
du CSTB n°20/ 10-188*01 Mod,  
en cours de renouvellement

•  Système conforme aux exigences  
du CPT 3560 V2

•  Solution conforme aux exigences  
du DTA Isolation des combles 
n°20/12-266

AVANTAGES
•  Excellentes performances 

thermiques et d’étanchéité à l’air  
du comble

• Rapidité de pose
•   Validé par Avis Technique  

du CSTB n°20/10-188*01 Mod,  
en cours de renouvellement

•  Système conforme aux exigences  
du CPT 3560 V2

•  Solution conforme aux exigences  
du DTA Isolation des combles 
n°20/12-266

ISOLATION DES COMBLES AMÉNAGÉS EN UNE COUCHE

Chevron
Panne

Isoconfort 35 ou Isoconfort 32 
ou Isoconfort 32 revêtu kraft 

Isoconfort 35
Suspente Intégra 2

Fourrure Optima 240
Membrane Vario Duplex

Connector Optima
Mastic Vario DS

Adhésif Vario KB1
Lisse Clip’ Optima

Plaque de plâtre 

DOCUMENTATION :
« Solutions d’isolation

pour les combles 
aménagés  »

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

Chevron
Panne

 Isoconfort 35 kraft

Suspente Intégra 2

Fourrure Optima 240
Membrane Vario Duplex

Connector Optima
Mastic Vario DS

Adhésif Vario KB1
Lisse Clip’ Optima

Plaque de plâtre 
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Isoconfort 35
Rouleau de laine de verre hautes performances  
pour l’isolation des combles aménagés

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T2
Réaction au feu Euroclasse A2-s1, d0
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7 kPa.s/m2

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 03/018/340
Déclaration des performances (DoP) : 0001-09
Avis Technique : 20/10-188*01 Mod, en cours  
de renouvellement

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal
66790 4,00 140 4,00 1,20 30 4,80 144,00 A
66811 3,40 120 4,70 1,20 30 5,64 169,20 A
66810 2,85 100 5,50 1,20 30 6,60 198,00 A
66801 2,25 80 7,00 1,20 30 8,40 252,00 A
66800 1,70 60 10,00 1,20 30 12,00 360,00 A

Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre revêtu  
d’un voile confort, quadrillé tous les 10 cm. Disponible  
en plusieurs épaisseurs (60 mm à 140 mm), pour s’adapter  
à toutes les configurations de charpente.

AVANTAGES
• Performances thermo-acoustiques
• Tenue mécanique
• Calage facile entre les chevrons
•  Voile confort marqué tous les 10 cm pour une découpe 

facilitée  

SOLUTIONS
•  Isolation des combles aménagés pour charpente 

traditionnelle neuve
•  Isolation des combles aménagés pour charpente  

fermettes neuve
•  Isolation des combles aménagés pour charpente 

traditionnelle en rénovation
•  Isolation des combles aménagés par l’extérieur entre 

chevrons en rénovation

S’intègre au système
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Isoconfort 35 revêtu Kraft
Rouleau de laine de verre hautes performances  
pour l’isolation des combles aménagés

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T2
Réaction au feu Euroclasse F
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7 kPa.s/m2

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 05/018/408
Déclaration des performances (DoP) : 0001-10
Avis Technique : 20/10-188* 01 Mod, en cours  
de renouvellement

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal
65178 8,00 280 2,00 1,20 24 2,40 57,60 A
85727 6,85 240 2,60 1,20 24 3,12 74,88 A
65155 6,25 220 2,80 0,60 48 1,68 80,64 A
65157 6,25 220 2,80 1,20 24 3,36 80,64 A
85494 5,70 200 3,00 0,60 60 1,80 108,00 A
85093 5,70 200 3,00 1,20 30 3,60 108,00 A
85094 5,10 180 3,30 1,20 30 3,96 118,80 A
85092 4,55 160 3,70 1,20 30 4,44 133,20 A

Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre, revêtu d’un 
surfaçage kraft, quadrillé tous les 10 cm. Peut être posé en 
une couche ou associé à un Isoconfort 35 entre chevrons.

AVANTAGES
•  Performances thermo-acoustiques
• Tenue mécanique
• Kraft marqué tous les 10 cm pour une découpe facilitée
• Compatible avec les membranes d’étanchéité à l’air Isover 

SOLUTIONS
•  Isolation des combles aménagés pour charpente 

traditionnelle neuve
•  Isolation des combles aménagés pour charpente  

fermettes neuve
•  Isolation des combles aménagés pour charpente 

traditionnelle en rénovation



S’intègre au système
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Isoconfort 32
Rouleau de laine de verre très hautes performances  
pour l’isolation des combles aménagés 

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal
66892 4,35 140 2,70 1,20 24 3,24 77,76 A
66891 3,75 120 3,00 1,20 30 3,60 108,00 A
73229 3,10 100 3,60 1,20 30 4,32 129,60 A
73228 2,50 80 4,50 1,20 30 5,40 162,00 A
73227 1,85 60 6,00 1,20 30 7,20 216,00 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa.s/m2

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 05/018/384
Déclaration des performances (DoP) : 0001-09
Avis Technique : 20/10-188* 01 Mod, en cours  
de renouvellement

Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 

Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 

Panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre,  
revêtu d’un voile confort, quadrillé tous les 10 cm.  
Rapport épaisseur / performance imbattable.

AVANTAGES
• Excellentes performances thermo-acoustiques
• Excellente tenue mécanique
• Calage facile entre les chevrons
•  Voile confort marqué tous les 10 cm pour une découpe 

facilitée 

SOLUTIONS
•  Isolation des combles aménagés pour charpente 

traditionnelle neuve
•  Isolation des combles aménagés pour charpente 

traditionnelle en rénovation
•  Isolation des combles aménagés par l’extérieur  

entre chevrons en rénovation

Isoconfort 32 revêtu Kraft
Rouleau de laine de verre hautes performances  
pour l’isolation des combles aménagés 

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal
66181 6,25 200 2,20 1,20 24 2,64 63,36 A

Code Niveau Unité
Conductivité thermique 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse F
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24h
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa.s/m2

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 13/018/808
Déclaration des performances (DoP) : 0001-10
A

Panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre, 
revêtu d’un surfaçage kraft, quadrillé tous les 10 cm. s les 10 cm. revêtu d un surfaç

AVANTAGES
• Excellentes performances thermo-acoustiques
• Excellente tenue mécanique
• Kraft marqué tous les 10 cm pour une découpe facile

SOLUTIONS
•  Isolation des combles aménagés pour charpente 

traditionnelle neuve
•  Isolation des combles  aménagés pour charpente 

traditionnelle en rénovation

COMBLES AMÉNAGÉS
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Suspente Intégra 2
Suspente en composite armé pour une étanchéité  
à l’air parfaite des combles aménagés

CARACTÉRISTIQUES
Avis Technique : 20/10-188* 01 Mod, en cours de 
renouvellement
Corps de suspente en composite armé, rondelle et clé

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. Produit Ép. maxi laine Cond. Dispo.
Isover mm pièces/colis
65179 Suspente Intégra 2 24-28 280 50 A
85600 Suspente Intégra 2 20-24 240 50 A
84937 Suspente Intégra 2 16-20 200 50 A
85601 Suspente Intégra 2 12-16 160 50 A

• Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle 
neuve

• Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle  
en rénovation

• Isolation des combles aménagés pour charpente fermettes neuve

SOLUTIONS

CARACTÉRISTIQUES
Pièce en composite

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Réf. Produit Hauteur utile Cond. Dispo.
Isover mm pièces/colis
66180 Rallonge Intégra 2 100 50 A

SOLUTION
• Isolation des plafonds horizontaux avec laine  

en panneau ou en rouleau

Rallonge Intégra 2
Rallonge en composite, associée à la suspente Intégra 2 

Suspente en composite armée permettant de fixer la 
membrane d’étanchéité à l’air entre l’isolant et la fourrure 
métallique. Pièce dédiée aux systèmes d’étanchéité à l’air 
ISOVER sous Avis Techniques.

AVANTAGES
• Réduction du pont thermique grâce au composite
•  Garantie de l’étanchéité à l’air du système grâce au 

verrouillage de la suspente, caractérisé par un «clip» 
sonore

•  Aménagement d’un espace technique entre la 
membrane et le parement pour le passage des réseaux 

•  Facilité d’embrochage de l’isolant et clipsage des 
fourrures

Rallonge en composite se clipsant entre la clé de la suspente 
Intégra 2 et la fourrure métallique, pour aménager un espace 
technique de 10 cm en plafond horizontal.   

AVANTAGES
•  Aménagement d’un espace technique de 10 cm entre  

la membrane et le parement
•  Intégration de tous types de réseaux et de spots avec 

protection entre la membrane et le parement
•  Rapidité de mise en œuvre : sans réglage 

supplémentaire par rapport à la suspente Intégra 2
•  Facilité de clipsage sur la clé de la suspente et la fourrure 

métallique

COMBLES
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Membrane Vario Duplex
Membrane d’étanchéité à l’air hygro-régulante

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Membrane hygro-régulante : à base de polyamide et d’un support 
non tissé de polypropylène
Epaisseur : 200 μm 
Masse surfacique : 80 g/m2

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (Sd) : de 0,2 à 4 m

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

CARACTÉRISTIQUES
Déclaration des performances (DoP) : 0003-02
Avis Technique : 20/10-188*01 Mod, en cours  
de renouvellement
Avis Technique : 20+9/14-318

Réf. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m m m2/rlx
73310 40,00 1,50 60 A

Membrane composée d’un film quadrillé à base de 
polyamide contrecollé sur un voile non tissé, dont  
la résistance à la diffusion de la vapeur d’eau (Sd) varie  
en fonction de l’humidité relative, entre 0,2 m et 4 m. 

AVANTAGES
•  Permet d’atteindre d’excellentes performances 

d’étanchéité à l’air
•  Supprime tout risque de condensation dans les bois  

de charpente et favorise leur séchage
• Compatible avec des laines nues et revêtues kraft
• Largeur adaptée pour une mise en œuvre plus aisée
•  Mise en œuvre réalisée à l’aide d’accessoires dédiés  

aux systèmes d’étanchéité à l’air d’ISOVER

SOLUTIONS
•  Isolation des combles aménagés pour charpente 

traditionnelle neuve
•  Isolation des combles aménagés pour charpente  

fermettes neuve
•  Isolation des combles aménagés pour charpente 

traditionnelle en rénovation en deux couches
•  Isolation des combles aménagés par l’extérieur  

entre chevrons en rénovation
•  Isolation des murs par l’intérieur des Maisons  

Ossature Bois

S’intègre au système
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RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

CARACTÉRISTIQUES
Avis Technique : 20/10-188*01 Mod, en cours  
de renouvellement
Avis Technique : 20+9/14-318
Rouleau avec pelure sous adhésif 

Réf. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m m rlx/carton ml/carton
72432 40,00 0,06 8 320 A

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Avis Technique : 20/10-188*01 Mod, en cours  
de renouvellement
Avis Technique : 20+9/14-318
Rouleau avec pelure sous adhésif

Réf. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m m pièces/carton
82461 35,00 0,06 10 A
84336 20,00 0,15 1 A

SOLUTION

SOLUTION

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Accessoire spécialement conçu pour être associé  
aux membranes d’étanchéité à l’air ISOVER.

Accessoire spécialement conçu pour être associé  
aux membranes d’étanchéité à l’air ISOVER.

Adhésif Vario KB1
Adhésif de recouvrement des lés  
des membranes d’étanchéité à l’air ISOVER

COMBLES AMÉNAGÉS

Adhésif Vario Multitape
Adhésif multifonction de traitement des points singuliers  
pour l’étanchéité à l’air des parois

Adhésif de recouvrement pour la jonction des lés de 
membrane d’étanchéité à l’air (pose par l’intérieur). 

AVANTAGES
• Adhésif puissant et durable
•  Permet de garantir d’excellentes performances 

d’étanchéité à l’air en partie courante
• Se déchire à la main
• Simplicité de pose pour un résultat garanti

Permet de faire la jonction des lés de membrane,  
de traiter les pourtours de gaines de VMC ou de  
conduits, les entourages de fenêtres, et autres points 
singuliers du chantier.

AVANTAGES
• Pouvoir adhésif extrêmement puissant
• Traité anti-UV (compatible avec pose en extérieur)
•  Assure une étanchéité à l’air parfaite de la surface 

couverte
• Multifonctionnel

S’intègre au système

S’intègre au système
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SOLUTION
Accessoire spécialement conçu pour être associé  
aux membranes d’étanchéité à l’air ISOVER.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

CARACTÉRISTIQUES
Avis Technique : 20/10-188* 01 Mod, en cours  
de renouvellement
Avis Technique : 20+9/14-318
Œillet adhésif en caoutchouc noir, de diamètre 60 mm,  
perforé au centre (trou de 12 mm) avec pelure sous adhésif

Réf. Cond. Dispo.
Isover pièces/carton
72431 100 A

Oeillet Vario Passelec
Œillet adhésif pour le passage des gaines électriques  
dans les membranes d’étanchéité à l’air Isover 

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

CARACTÉRISTIQUES
Adhésif robuste composé d’un ruban  
et d’un film support étirable

SOLUTION
Accessoire spécialement conçu pour être associé  
aux membranes d’étanchéité à l’air ISOVER.

Isostretch
Adhésif extensible pour les raccords des points singuliers  
avec les membranes d’étanchéité à l’air ISOVER

Permet de traiter les pourtours de gaines de VMC  
ou de conduits, les entourages et angles de fenêtres,  
et autres points singuliers du chantier.

AVANTAGES
•  Très étirable
•  S’adapte aux différents diamètres de conduits
• Assure l’étanchéité à l’air

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m m pièces/carton
67260 10,00 0,15 2 A

Œillet permettant le passage des gaines électriques de 18  
à 25 mm environ à travers la membrane d’étanchéité à 
l’air. 

AVANTAGES
• Pouvoir adhésif puissant
• Assure une étanchéité parfaite
•  Empêche le déchirement éventuel de la membrane 

d’étanchéité à l’air

S’intègre au système

S’intègre au système
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Mastic Vario DS
Mastic de traitement des périphéries  
des membranes d’étanchéité à l’air ISOVER

SOLUTION
Accessoire spécialement conçu pour être associé  
aux membranes d’étanchéité à l’air ISOVER.

CARACTÉRISTIQUES
Avis Technique : 20/10-188*01 Mod, en cours  
de renouvellement
Avis Technique : 20+9/14-318
Cartouche intégrable dans un pistolet standard.
Capacité : 310 ml. 

Réf. Cond. Dispo.
Isover unités/carton
72430 12 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Permet de faire toutes les jonctions de la membrane  
avec les autres matériaux en périphérie: maçonnerie,  
bois de charpente, etc.

AVANTAGES
• Sans primaire d’accrochage, sans solvant ni isocyanate
• Souplesse du cordon de joint après séchage
• Durabilité
• Adhésion parfaite sur tout support

Joint ruban Vario Protape
Joint ruban de traitement des périphéries  
des membranes d’étanchéité à l’air ISOVER  

SOLUTION
Accessoire spécialement conçu pour être associé  
aux membranes d’étanchéité à l’air ISOVER.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m m pièces/colis
86170 10,00 0,04 5 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Permet de faire toutes les jonctions de la membrane  
avec les autres matériaux en périphérie : maçonnerie,  
bois de charpente, PVC, métal….

AVANTAGES
• Adhésion parfaite sur tout support
• Durabilité
• Adapté en particulier aux jonctions régulières

S’intègre au système

S’intègre au système

CARACTÉRISTIQUES
Avis Technique : 20/10-188*01 Mod, en cours  
de renouvellement
Avis Technique : 20+9/14-318
Joint ruban double face composé de butyle.
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Préfixe 220 Combles
Suspente métallique avec cavalier indépendant

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

CARACTÉRISTIQUES
Avis Technique : 20/10-188* 01 Mod, en cours  
de renouvellement
Vis filetée : vis TRCC de 25 mm de longueur avec filetage M6
Platine, cavalier et Rosatyle : acier galvanisé embouti
Joint résilient : caoutchouc
Longueur utile : 20 et 25 mm

Réf. Cond. Dispo.
Isover pièces/colis
72466 50 A

SOLUTIONS
• Isolation des combles aménagés pour charpente  

fermettes neuve
• Isolation des murs par l’intérieur des maisons ossature bois

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

CARACTÉRISTIQUES
Suspente et étrier : acier galvanisé embouti, d’épaisseur 8/10, 
longueur utile : 200 mm, pré-percement de 4 mm de diamètre. 

Réf. Lon. Cond. Dispo.
Isover m pièces/colis
92861 0,22 50 A

SOLUTIONS
• Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en 

rénovation
• Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle neuve

Suspente Intégra Fermette
Fixation réglable de faible épaisseur

Système de fixation composé d’une platine en omega à 
visser, d’une vis à embase carrée et d’une rosace Rosastyle. 
Elle est réglable jusqu’à 25 mm.

AVANTAGES
• Réglage millimétrique de profondeur
• Réglage possible même après avoir clipsé la fourrure
• Possibilité d’augmenter la longueur en changeant la vis

Suspente métallique à visser ou à clouer sur la charpente  
et cavalier orientable permettant d’embrocher l’isolant 
( jusqu’à 200 mm) et de clipser une fourrure métallique, 
support de la plaque de plâtre de finition. Le cavalier peut 
servir de support de tasseau bois pour pose de lambris.

AVANTAGES
• Ergots de pré-positionnement du Préfixe dans le chevron
• Perçage facilité
• Compatible avec toutes les fourrures du marché
• Rigidité évitant les effets de vrille
• Traité anti-corrosion
•  Appendice repliable assurant un maintien provisoire  

de l’isolant

S’intègre au système

S’intègre au système
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COMBLES AMÉNAGÉSCOMBLES AMÉNAGÉS

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

CARACTÉRISTIQUES
Avis Technique : 20/10-188* 01 Mod, en cours  
de renouvellement
Suspente : fil d’acier de 6 mm de diamètre, avec filetage M6
Platine, cavalier et Rosastyle : acier galvanisé embouti
Joint résilient : caoutchouc
Longueur utile : 150, 200 ou 250 mm 

Réf. Lon. Cond. Dispo.
Isover m pièces/colis
71662 0,15 50 A
72507 0,20 50 A
71663 0,25 50 A

SOLUTIONS
• Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle  

en rénovation
• Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle 

neuve

Suspente Intégra
Suspente métallique avec rosace réglable

Système de fixation pour les toitures composé d’une platine 
à griffes à visser ou à clouer, d’une tige filetée et d’une rosace 
Rosastyle. Permet d’embrocher un isolant de 100 à 220 mm.

AVANTAGES
• Réglage millimétrique de profondeur
• Réglage possible même après avoir clipsé la fourrure
•  Découplage acoustique et thermique entre le cavalier  

et la suspente Intégra grâce à un joint souple
• Embrochage facile de l’isolant 
•  Pose provisoire pour mise en place avant vissage,  

grâce aux griffes de la platine

S’intègre au système
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Solutions
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      perdus
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COMBLES PERDUS

ISOLATION 
DU PLAFOND SOUS  
UN PLANCHER BÉTON

ISOLATION 
MINCE DU PLAFOND SOUS  
UN PLANCHER BÉTON

ISOLATION 
DU PLAFOND SOUS UN PLANCHER 
BOIS

ISOLATION  
AVEC UN ISOLANT À DÉROULER  
ENTRE SOLIVES

p38 p38

ISOLATION 
AVEC UNE LAINE À SOUFFLER  
EN RÉNOVATION

ISOLATION 
AVEC UN ISOLANT À DÉROULER  
SUR PLANCHER

ISOLATION 
AVEC UNE LAINE À SOUFFLER EN NEUF

p37

p36

p39

p37

p36



36

Solutions
combles perdus COMBLES PERDUS

ISOLATION DES COMBLES PERDUS AVEC UN ISOLANT À DÉROULER SUR PLANCHER

AVANTAGES
•  Excellentes performances 

thermiques et d’étanchéité à l’air  
du comble 

• Mise en œuvre simple et rapide
•  Confort de pose (option isolant  

avec voile protecteur)
•  Solution conforme aux exigences  

du CPT 3560 V2 
•  Solution conforme aux exigences  

du DTA Isolation des combles 
n°20/12-266

Les solutions Isover en combles
perdus pour la RT 2012DOCUMENTATION :

« Les solutions Isover en 
combles perdus pour la  

RT 2012 et la RT 2020»

ISOLATION DES COMBLES PERDUS AVEC UNE LAINE À SOUFFLER EN RÉNOVATION

AVANTAGES
•  Excellentes performances 

thermiques et d’étanchéité à l’air
•  Rapidité de mise en œuvre  

(soufflage mécanique)
• Calfeutrement parfait du comble
•  Validé par Avis Technique du  

CSTB n°20/10-195
•  Isolation possible sur une laine  

de verre existante

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

DOCUMENTATION :
« Comblissimo la  

solution laine  
à souffler pour les  
combles perdus »

Comblissimo

Membrane Stopvap
Plancher avec lattis
Solive

Ecran Intégra
Panne

Chevron

IBR Contact ou 
IBR revêtu kraft ou 

IBR nu
Membrane Stopvap

Plancher bois
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Solutions
combles perdus COMBLES PERDUS

AVANTAGES
• Excellentes performances  

thermiques et d’étanchéité à l’air
• Rapidité de mise en œuvre  

(soufflage mécanique)
• Calfeutrement parfait du comble
•  Validé par Avis Technique du CSTB  

n° 20/10-195 

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

ISOLATION DES COMBLES PERDUS AVEC UN ISOLANT À DÉROULER ENTRE SOLIVES

AVANTAGES
•  Excellentes performances  

thermiques et d’étanchéité à l’air
•  Mise en œuvre par le dessous  

avant la pose du plafond
•  Solution conforme aux exigences  

du CPT 3560 V2
•  Solution conforme aux exigences  

du DTA Isolation des combles  
n°20/12-266

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

DOCUMENTATION :
« Comblissimo la solution 

laine à souffler pour les 
combles perdus »

ISOLATION DES COMBLES PERDUS DIFFICILES  
D’ACCÈS AVEC UNE LAINE À SOUFFLER EN NEUF

Les solutions Isover en combles
perdus pour la RT 2012DOCUMENTATION :

« Les solutions Isover en  
combles perdus pour la  

RT 2012 et la RT 2020»

Ecran Intégra

Comblissimo

Membrane Stopvap
Entrait
Suspente Intégra 2
Fourrure Optima 240

IBR Contact ou  
IBR revêtu kraft  

ou IBR nu

Suspente Intégra 2
Fourrure Optima 240

Entrait
Membrane Stopvap

Ecran Intégra
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ISOLATION DU PLAFOND SOUS UN PLANCHER BOIS

AVANTAGES
• Isolation thermique performante
•  Réduction des bruits aériens  

et des bruits d’impact
• Passage aisé des gaines et conduits

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

ISOLATION DU PLAFOND SOUS UN PLANCHER BÉTON

AVANTAGES
•  Isolation thermique performante
•  Réduction des bruits aériens  

et des bruits d’impact
• Passage aisé des gaines et conduits

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

COMBLES PERDUS

Plancher bois
IBR

Suspente Intégra  

Fourrure Optima 240

Plaque de plâtre 

Lisse Clip’Optima

Suspente antivibratile
Fourrure Optima 240
IBR

Plaque de plâtre

Lisse Clip’Optima 
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ISOLATION ACOUSTIQUE MINCE DU PLAFOND  
SOUS UN PLANCHER BÉTON

AVANTAGES
• Meilleure performance 

d’affaiblissement acoustique  
en 5 cm disponible sur le marché

• Réduction des bruits aériens  
et des bruits d’impact

• Amélioration des performances avec 
des plaques de plâtre acoustiques

• Système léger, sec et propre

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

COMBLES PERDUS

Isolant 1,05 m2

Lisse Clip’Optima 0,90 ml
Fourrure Optima 240 1 unité
Appui Optima Sonic 1 unité
Eclisse Optima 1 unité

Avec parement plaque de plâtre
BA13 1,05 m2

Vis 12 unités
Bande à joint 1,4 ml
Enduit 1,4 ml

QUANTITATIF (POUR 1 M2) Système Optima Sonic

DOCUMENTATION :
«Système Optima Sonic »

Plancher maçonné
Appui Optima Sonic
Fourrure Optima 240
Soniroll Confort

Plaque acoustique

Lisse Clip’Optima
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COMBLES PERDUS

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal
66826 10,00 400 2,00 1,20 24 2,40 57,60 A
64732 8,00 320 2,40 1,20 24 2,88 69,12 A
84913 7,50 300 2,60 1,20 24 3,12 74,88 A
92889 6,50 260 3,00 1,20 24 3,60 86,40 A
85496 6,00 240 3,50 1,20 30 4,20 126,00 A
85501 6,00 240 3,50 0,6 60 2,10 126,00 B
85495 5,50 220 4,00 1,20 30 4,80 144,00 A
72018 5,00 200 4,50 1,20 36 5,40 194,40 A
72192 4,50 180 5,00 1,20 36 6,00 216,00 B
72191 4,00 160 5,50 1,20 36 6,60 237,60 A
72190 3,50 140 6,00 1,20 36 7,20 259,20 B
72189 3,00 120 7,00 1,20 36 8,40 302,40 A
71908 2,50 100 8,00 1,20 36 9,60 345,60 A
91514 2,00 80 9,00 1,20 30 10,80 324,00 A
76735 1,50 60 12,00 1,20 24 14,40 345,60 B
Disponibilité : A, produit disponible sur stock. 
B, produit disponible sur fabrication.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/052
Déclaration des performances (DoP) : 0001-04 

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,040 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T1
Réaction au feu Euroclasse F
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 4 kPa.s/m2

IBR revêtu Kraft
Rouleau de laine de verre pour l’isolation des combles perdus

Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Rouleau souple en laine de verre revêtu d’un surfaçage kraft 
quadrillé tous les 10 cm.

AVANTAGES
• Rouleau auto-déroulant à l’ouverture de l’emballage
• Reprise d’épaisseur totale
• Performances thermo-acoustiques en une seule couche
• Bonne cohésion mécanique
• Conditionnement en grande longueur
•  Rouleau fortement compressé pour faciliter  

la manutention

SOLUTIONS
•  Isolation des combles perdus avec un isolant  

à dérouler sur plancher
•  Isolation des combles perdus avec un isolant  

à dérouler entre solives
• Isolation du plafond sous un plancher bois
• Isolation du plafond sous un plancher béton

Consultez la vidéo 
de pose de laine  
de verre à dérouler
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COMBLES PERDUS

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/052
Déclaration des performances (DoP) : 0001-04

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal
83314 6,50 260 3,00 1,20 24 3,60 86,40 A
85497 6,00 240 3,50 1,20 30 4,20 126,00 A
71915 5,00 200 4,50 1,20 36 5,40 194,40 A
72195 4,00 160 5,50 1,20 36 6,60 237,60 B
71914 2,50 100 8,00 1,20 36 9,60 345,60 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock. 
B, produit disponible sur fabrication.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,040 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T1
Réaction au feu Euroclasse F
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 4 kPa.s/m2

IBR Contact
Rouleau de laine de verre entouré d’un voile confort  
pour l’isolation des combles perdus

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Consultez la vidéo 
de pose de laine  
de verre à dérouler

Rouleau souple en laine de verre revêtu d’un surfaçage kraft 
quadrillé tous les 10 cm et d’un voile confort sur  
les trois autres faces.

AVANTAGES
• Grand confort de pose grâce au voile confort
• Rouleau auto-déroulant à l’ouverture de l’emballage
• Reprise d’épaisseur totale
• Performances thermo-acoustiques en une seule couche
• Bonne cohésion mécanique
• Conditionnement en grande longueur
•  Rouleau fortement compressé pour faciliter  

la manutention

SOLUTIONS
•  Isolation des combles perdus avec un isolant  

à dérouler sur plancher
•  Isolation des combles perdus avec un isolant  

à dérouler entre solives
• Isolation du plafond sous un plancher bois
• Isolation du plafond sous un plancher béton
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COMBLES PERDUS

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/054
Déclaration des performances (DoP) : 0001-03

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal
83620 6,00 240 4,00 1,20 12 4,80 57,60 A
68074 5,00 200 3,00 1,20 30 3,60 108,00 A
94344 4,00 160 7,00 1,20 12 8,40 100,80 C
96766 3,00 120 9,00 1,20 12 10,80 129,60 C
68073 2,50 100 6,00 1,20 30 7,20 216,00 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock. 
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,040 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T1
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0
Transmission de la vapeur d’eau Z 1 m2hPa/mg
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 4 kPa.s/m2

IBR revêtu alu
Rouleau de laine de verre incombustible pour l’isolation  
des plafonds dans les ERP

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Rouleau souple en laine de verre revêtu d’un surfaçage 
aluminium incombustible.

AVANTAGES
•  Excellente réaction au feu  
•  Rouleau auto-déroulant à l’ouverture de l’emballage
•  Reprise d’épaisseur totale
•  Performances thermo-acoustiques en une seule couche
•  Bonne cohésion mécanique
•  Conditionnement en grande longueur

SOLUTIONS
•   Isolation des combles perdus avec un isolant à dérouler  

sur plancher
•   Isolation des combles perdus avec un isolant à dérouler  

entre solives
•  Isolation du plafond sous un plancher bois
•  Isolation du plafond sous un plancher béton
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COMBLES PERDUS

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/050
Déclaration des performances (DoP) : 0001-02

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal
67291 7,50 300 2,60 1,20 24 3,12 74,88 A 
64740 6,00 240 3,50 1,20 30 4,20 126,00 C
85792 5,50 220 4,00 1,20 30 4,80 144,00 C
71910 5,00 200 4,50 1,20 36 5,40 194,40 B
73260 4,00 160 5,50 1,20 36 6,60 237,60 C
72188 3,50 140 6,00 1,20 36 7,20 259,20 B
72187 3,00 120 7,00 1,20 36 8,40 302,40 A
71907 2,50 100 8,00 1,20 36 9,60 345,60 A
91511 2,00 80 9,00 1,20 30 10,80 324,00 A
75645 1,50 60 12,00 1,20 24 14,40 345,60 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock. 
B, produit disponible sur fabrication. 
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,040 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T1
Réaction au feu Euroclasse A1
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 4 kPa.s/m2

IBR nu
Rouleau de laine de verre pour l’isolation des combles perdus  
et des plafonds 

Rouleau souple en laine de verre sans revêtement.

AVANTAGES
•  Excellente réaction au feu 
•  Rouleau auto-déroulant à l’ouverture de l’emballage
•  Reprise d’épaisseur totale
•  Performances thermo-acoustiques
•  Bonne cohésion mécanique
•  Conditionnement en grande longueur
•  Rouleau fortement compressé pour faciliter  

la manutention

SOLUTIONS
•   Isolation des combles perdus avec un isolant à dérouler  

sur plancher
•   Isolation des combles perdus avec un isolant à dérouler  

entre solives
•  Isolation du plafond sous un plancher bois
•  Isolation du plafond sous un plancher béton

Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
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COMBLES PERDUS

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 07/D/18/474
Déclaration des performances (DoP) : 0001-39
Avis Technique : 20/10-195

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. Cond. Dispo.
Isover sac/pal kg/sac kg/pal   
68162 39 17,3 674,70 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock
Forme de conditionnement : Les sacs sont livrés sur palettes bois.

Comblissimo
Laine de verre en flocons pour l’isolation des combles perdus

RD  
Epaisseur minimale  

à installer 
Pouvoir couvrant 

minimal 
Nombre minimal  

de sacs 
m2.K/W mm kg/m2 pour 100 m2

14,00 655 7,50 43,2
13,50 630 7,30 41,6
13,00 605 7,00 40,1
12,50 585 6,70 38,6
12,00 560 6,50 37,0
11,50 535 6,20 35,5
11,00 515 5,90 33,9
10,50 490 5,70 32,4
10,00 465 5,40 30,8
9,50 445 5,10 29,3
9,00 420 4,90 27,8
8,50 395 4,60 26,2
8,00 375 4,30 24,7
7,50 350 4,10 23,1
7,00 330 3,80 21,6
6,50 305 3,50 20,0
6,00 280 3,30 18,5
5,50 260 3,00 17,0
5,00 235 2,70 15,4

Code Niveau Unité
Réaction au feu Euroclasse A1
Tassement S 1

Machine Ma Comblissimo 2

Machine à souffler la laine 
Comblissimo.  
Voir détail page 134.  

Laine de verre de couleur blanche en flocons pour  
soufflage mécanique pour l’isolation des combles perdus 
difficiles d’accès.

AVANTAGES
• Hautes performances thermo-acoustiques
• Faible poids rapporté sur le plafond
• Fort pouvoir couvrant stable et durable
• Laine incombustible et sans aucun traitement
• Aucun tassement
• Tenue en cas de vent fort validée lors de l’instruction  

de l’Avis Technique

SOLUTIONS
• Isolation des combles perdus avec une laine à souffler  

en rénovation 
• Isolation des combles perdus difficiles d’accès  

avec une laine à souffler en neuf

Machine Ma Cardissimo

Machine à carder (démotter)  
la laine Comblissimo.  
Voir détail page 134.  

Consultez la vidéo 
de pose de laine  

de verre à souffler.
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COMBLES PERDUS

Membrane Stopvap
Membrane d’étanchéité à l’air pare-vapeur

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT
Réf. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m m m2/rlx
85671 40,00 1,50 60 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

CARACTÉRISTIQUES
Avis Technique : 20/10-187 *01 Mod, en cours  
de renouvellement
Avis Technique : 20+9/14-319
Déclaration des performances (DoP) : 0003-01

Membrane pare-vapeur : à base de polypropylène
Epaisseur : 340 μm
Masse surfacique : 116 g/m2

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (Sd) : > 18 m

Film pare-vapeur en polypropylène armé d’un voile  
non tissé dont la résistance à la diffusion de la vapeur d’eau 
(Sd) est supérieure à 18 m. Elle est quadrillée pour faciliter la 
découpe et la mise en œuvre.

AVANTAGES
• Permet d’atteindre d’excellentes valeurs d’étanchéité à l’air
• Permet de se conformer au CPT 3560-V2 dans les combles  

et au DTU 31.2 en MOB
• Compatible avec les laines nues et revêtues kraft
• Mise en œuvre réalisée à l’aide des accessoires dédiés  

aux systèmes d’étanchéité à l’air d’ISOVER
• Dimensions adaptées pour une mise en œuvre facilitée
• Propriétés mécaniques renforcées pour une meilleure 

résistance à la déchirure au clou et à l’arrachement

SOLUTIONS
• Isolation des combles perdus avec un isolant à dérouler  

sur plancher
• Isolation des combles perdus avec une laine à souffler  

en rénovation
• Isolation pour combles perdus difficiles d’accès  

avec une laine à souffler en neuf
• Isolation des combles perdus avec un isolant à dérouler  

entre solives
• Isolation des combles aménagés pour charpente 

traditionnelle neuve
• Isolation des combles aménagés par l’extérieur en sarking 

laine de verre
• Isolation thermique entre locaux chauffés et non chauffés
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Solutions
    murs par

l’intérieur
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

ISOLATION  
DES MAISONS OSSATURE BOIS

p50

ISOLATION 
AVEC UN DOUBLAGE COLLÉ

p49

ISOLATION 
DERRIÈRE UNE CONTRE-CLOISON 
MAÇONNÉE

p49

ISOLATION 
SOUS OSSATURE MÉTALLIQUE

p48

ISOLATION  
ACOUSTIQUE MINCE EN RÉNOVATION

p51
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Consultez la vidéo 
de mise en œuvre  
du système Optima.

Solutions
murs par l’intérieur MURS PAR L’INTÉRIEUR

Membrane Opt’air 1,10 m2

Adhésif Vario KB1 0,65 m 
Adhésif Vario Multitape selon points singuliers
Mastic Vario DS 0,06 cartouche 
Joint ruban Vario Protape 0,60 m 
Isolant 1,05 m2

Lisse Clip’Optima 0,90 ml
Fourrure Optima 240 1 unité
Appui Optima 2 1 unité
Eclisse Optima 1 unité

Avec parement plaque de plâtre
BA13 1,05 m2

Vis 12 unités
Bande à joint 1,4 ml
Enduit 0,35 kg

Lisse Clip’Optima 

Eclisse Optima

Fourrure Optima 240

GR 32 roulé revêtu Kraft

Membrane Opt’air

Appui Optima 2

Plaque de plâtre

ISOLATION DES MURS PAR L’INTÉRIEUR SOUS OSSATURE MÉTALLIQUE

AVANTAGES
• Isolation thermo-acoustique étanche 

à l’air 
• Système complet, sec et propre 
• Mise en œuvre rapide de la membrane 

Opt’air par simple marouflage, 
directement sur la maçonnerie,  
côté intérieur

• Pose simple du système Optima, 
adapté à tout type de support  
et de configuration 

• Continuité de l’isolant et suppression 
des ponts thermiques

• Passage des gaines sans saignée 
dans l’isolant ni dans la membrane 
d’étanchéité à l’air 

• Pérennité et durabilité de l’étanchéité 
à l’air avec la membrane Opt’air

• Système Optima murs validé par Avis 
Technique du CSTB n°9/11 – 946 

• Solution Opt’air en cours de validation 
par Avis Technique du CSTB

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

QUANTITATIF (POUR 1 M2) Système Optima murs

DOCUMENTATION :
«Système Optima murs,  
le doublage acoustique  

de référence. »

Le doublage thermo-acoustique
de référence

i s o l a n t s  &  s y s t è m e s

murs



49

Solutions
murs par l’intérieur MURS PAR L’INTÉRIEUR

Calibel

Bande de jointoiement
Plot de colle

Bande Isolair

Maxi PB Fix

Membrane Opt’air

GR 32 revêtu Kraft

Adhésif Vario KB1

Brique plâtrière 

Enduit plâtre

ISOLATION DES MURS PAR L’INTÉRIEUR DERRIÈRE UNE CONTRE-CLOISON MAÇONNÉE

AVANTAGES
•  Isolation thermo-acoustique  

étanche à l’air 
•  Continuité de l’isolant et  

suppression des ponts thermiques
• Calfeutrement parfait
•  Accrochage de charges lourdes  

possible
• Rigidité de la contre-cloison
•  Pérennité et durabilité de l’étanchéité 

à l’air avec la membrane Opt’air
•  Solution Opt’air en cours de 

validation par Avis Technique  
du CSTB

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

ISOLATION DES MURS PAR L’INTÉRIEUR AVEC UN DOUBLAGE COLLÉ

AVANTAGES
•  Mise en œuvre rapide : parement 

plaque de plâtre et isolant posés en 
même temps

•  Isolation thermique performante
• Bon rapport performance/prix

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

DOCUMENTATION :
« Opt’Air, la solution 
pour l’étanchéité 
à l’air des murs  
maçonnés »

DOCUMENTATION :
« Système Calibel »
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Solutions
murs par l’intérieur MURS PAR L’INTÉRIEUR

Isolant Isomob première couche 1,05 m2 
Isolant Isoconfort deuxième couche 1,05 m2 
Membrane Vario Xtra 1,05 m2 
Adhésif Vario KB1 0,65 m
Mastic Vario DS  selon configuration 
Lisse Clip’Optima 0,90 ml
Fourrure Optima 240 1 unité
Appui Optima 2 1 unité
Eclisse Optima 30 ou 50 1 unité

Avec parement de plâtre
BA 13 1,05 m2 
Vis 12 unités
Bande à Joint 1,4 ml
Enduit 0,35 kg

Lisse Clip’Optima

Eclisse Optima 30 ou 50

Ecran pare-pluie

Isomob 35
ou Isomob 32

Adhésif Vario KB1

Appui Optima 2

Membrane Vario Xtra

Fourrure Optima 240

Isoconfort 35
ou Isoconfort 32

Parement 

Mastic Vario DS

ISOLATION DES MURS DES MAISONS OSSATURE BOIS

AVANTAGES
• Excellentes performances thermiques 

et d’étanchéité à l’air  
de la paroi

• Gamme spécifique aux dimensions 
adaptées

• Très forte réduction des ponts 
thermiques

• Performance acoustique renforcée
• Paroi étanche à l’air : régulation  

des transferts d’hygrométrie grâce  
à la membrane Vario Xtra 

• Mise en œuvre de la membrane Vario 
Xtra possible en 2/3 – 1/3,  
entre la couche entre montants et  
le complément d’isolation intérieur

• Système permettant le séchage  
et la stabilisation du taux d’humidité 
des bois d’ossature 

• Très forte contribution au confort d’été 

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

QUANTITATIF (POUR 1 M2)

DOCUMENTATION :
« Solution d’isolation  

des Maisons  
à Ossature Bois »
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Solutions
murs par l’intérieur

Plaque de plâtre

Eclisse Optima

Fourrure Optima 240

Appui Optima Sonic ou 
Appui Optima 2 15-45 

Soniroll Confort

GR 32 revêtu Kraft

Lisse Clip’Optima

MURS PAR L’INTÉRIEUR

ISOLATION ACOUSTIQUE MINCE DES MURS EN RÉNOVATION

AVANTAGES
• Meilleure performance 

d’affaiblissement acoustique  
en 5 cm disponible sur le marché

• Réduction des bruits aériens  
et des bruits d’impact

• Amélioration des performances  
avec des plaques de plâtre acoustiques

• Système léger, sec et propre

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

Isolant 1,05 m2

Lisse Clip’Optima 0,90 ml
Fourrure Optima 240 1 unité
Appui Optima Sonic ou Appui Optima 2 15-45 1 unité
Eclisse Optima 1 unité

Avec parement plaque de plâtre
BA13 1,05 m2

Vis 12 unités
Bande à joint 1,4 ml
Enduit 1,4 ml

QUANTITATIF (POUR 1 M2) Système Optima sonic

DOCUMENTATION :
«Système Optima sonic »
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/100 
Déclaration des performances (DoP) : 0001-13
Avis Technique : 9/11-946

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal
85478 5,00 160 2,70 1,20 24 3,24 77,76 A
85477 4,35 140 2,70 1,20 24 3,24 77,76 A
83311 3,75 120 2,70 1,20 30 3,24 97,20 A
83304 3,15 100 2,70 1,20 30 3,24 97,20 A
94047 2,65 85 5,40 1,20 12 6,48 77,76 B
73513 2,35 75 8,10 1,20 12 9,72 116,64 A
94035 1,85 60 8,10 1,20 12 9,72 116,64 B
Pour les épaisseurs jusqu’à 100 mm, les résistances thermiques sont 
calculées sur la base de 90/90 = 0,0317 W/(m.K).
Disponibilité : A, produit disponible sur stock. 
B, produit disponible sur fabrication.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse F
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa.s/m2

GR 32 roulé revêtu Kraft
Rouleau hautes performances en laine de verre  
pour l’isolation des murs 

Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Rouleau semi-rigide en laine de verre à dérouler  
de forte résistance thermique, revêtu d’un surfaçage  
kraft sur une face.

AVANTAGES
• Excellentes performances thermo-acoustiques
• Panneau auto-porteur pour hauteur d’étage standard
• Rigidité et excellente tenue mécanique
• Pose rapide
• Découpe limitée

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’intérieur sous ossature métallique
• Isolation des murs par l’intérieur derrière  

une contre-cloison maçonnée

S’intègre au système
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/100 
Déclaration des performances (DoP) : 0001-13

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal
73514 3,15 100 5,40 1,20 12 6,48 77,76 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse F
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa.s/m2

GR 32 roulé revêtu Kraft alu
Rouleau hautes performances en laine de verre  
pour l’isolation des murs 

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Rouleau semi-rigide en laine de verre à dérouler  
de forte résistance thermique, revêtu d’un surfaçage  
kraft aluminisé sur une face.

AVANTAGES
• Excellentes performances thermo-acoustiques
• Panneau auto-porteur pour hauteur d’étage standard
• Rigidité et excellente tenue mécanique
• Pose rapide
• Découpe limitée
• Qualité de la finition

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’intérieur sous ossature métallique
• Isolation des murs par l’intérieur derrière  

une contre-cloison maçonnée

S’intègre au système
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Membrane Opt’air
Membrane d’étanchéité à l’air perméable à la vapeur d’eau 

Consultez  
la vidéo de pose de  
la membrane Opt’air.

MURS PAR L’INTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES
Avis Technique : en cours de validation
Déclaration des performances (DoP) : 0003-04
Membrane d’étanchéité à l’air : à base de polyamide  
et d’un support non tissé de polypropylène 
Epaisseur : 52 μm 
Masse surfacique : 58 g/m2

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (Sd) : 0,2 m

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Réf. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m m m2/rlx
64991 50,00 1,50 75,00 A

Membrane constituée d’un film polymère transparent,  
de forte perméabilité à la vapeur d’eau, contrecollé sur  
un support non tissé de polypropylène. Elle est quadrillée 
pour faciliter la découpe et la mise en œuvre.  

AVANTAGES
• Solution sèche et propre
• Permet d’atteindre d’excellentes valeurs  

d’étanchéité à l’air
• Pose rapide par marouflage sur la plupart des supports
• Pérennité de l’étanchéité à l’air : pose côté intérieur de  

la maçonnerie éliminant le risque de percement ultérieur  
de la membrane

• Mise en œuvre réalisée à l’aide des accessoires dédiés  
aux systèmes d’étanchéité à l’air d’Isover

• Mise en œuvre du doublage sur ossature sans délai d’attente
• Transparence de la membrane pour une mise en œuvre aisée 

du système Optima

SOLUTION
• Isolation des murs par l’intérieur sous ossature métallique

S’intègre au système
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 05/018/408
Déclaration des performances (DoP) : 0001-13

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal
65373 3,40 120 5,40 1,20 30 6,48 194,40 A
73501 2,85 100 5,40 0,60 60 3,24 194,40 A
73500 2,85 100 5,40 1,20 30 6,48 194,40 A
73503 2,40 85 5,40 0,60 60 3,24 194,40 A
73502 2,40 85 5,40 1,20 30 6,48 194,40 A
73505 2,10 75 8,10 0,60 60 4,86 291,60 A
73504 2,10 75 8,10 1,20 30 9,72 291,60 A
73509 1,25 45 13,50 0,60 60 8,10 486,00 A
73508 1,25 45 13,50 1,20 30 16,20 486,00 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T2
Réaction au feu Euroclasse F
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7 kPa.s/m2

Monospace 35 revêtu Kraft
Rouleau en laine de verre pour l’isolation des murs 

Rouleau semi-rigide en laine de verre, à dérouler revêtu  
d’un surfaçage en kraft quadrillé 100 x 100 mm sur  
une face. 

AVANTAGES
• Performances thermo-acoustiques
• Calfeutrement et élasticité
• Pose rapide
• Solution économique de l’isolation des murs
• Bonne cohésion mécanique
• Bonne tenue mécanique

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’intérieur sous ossature métallique
• Isolation des murs par l’intérieur derrière  

une contre-cloison maçonnée

S’intègre au système
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES
Entretoise et cavalier : pièces en matériau composite
Avis Technique : 9/11-946

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. Produit Ép. laine Tapée menui. Cond. Dispo.
Isover mm mm pièces/boîte
66150 Appui Optima 2 15-45 15-45-60 50-90 50 A
73430 Appui Optima 2 75 60-75-85 95-110 50 A
73431 Appui Optima 2 100 85-100 115-130 50 A
85531 Appui Optima 2 120 100-120 140-155 50 A
85532 Appui Optima 2 140 120-140 170-180 50 A
85533 Appui Optima 2 75-160 75-160 jusqu’à 205 40 A
66133 Appui Optima 2 200 140-200 170-230 40 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les appuis Optima 2 sont conditionnés en 
boites carton.

Appui Optima 2
Appui intermédiaire de fourrure pour l’isolation  
sous ossature métallique des murs

Tapée de menuiserie calculée pour un parement BA13 
(épaisseur 12,5 mm).

Neuf : appuis 75, 100, 120, 140 et 200

Neuf et rénovation : appuis 75-160 et 15-45

Appui composé d’une entretoise à clipser sur une fourrure 
métallique horizontale fixée au mur et d’un cavalier de 
réglage. 

AVANTAGES
• Très forte réduction des ponts thermiques
• Montage facile sans outil et sans vis
• Réglage rapide et précis de la planéité
• Adapté pour pose directe sur murs irréguliers (75-160)
• Appui ajustable en longueur par découpe à la pince  

(75-160) 
• Résistance mécanique validée par Avis Technique  

du CSTB n° 9/11-946
• Compatible avec les fourrures de 45 mm

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’intérieur sous ossature métallique
• Isolation des murs des maisons ossature bois

S’intègre au système

S’intègre au système
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

MURS PAR L’INTÉRIEUR

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. Lon. Cond. Dispo.
Isover m pièces/paquet paquets/pal pièces/pal
71685 2,40 40 10 400 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Fourrure Optima 240
Profilé pour ossature métallique des systèmes d’isolation 

CARACTÉRISTIQUES
Profilé à froid, en acier galvanisé, sous Avis Technique n°9/11-946.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Fourrure télescopique 
Optima 240/280
Fourrure de taille réglable par utilisation de la rallonge Optima 

CARACTÉRISTIQUES
Profilé à froid en acier galvanisé conforme au DTU 25-41
Déclaration des performances (DOP) : 0003-05Fourrure métallique de 45 mm de largeur et 18 mm de 

profondeur pouvant être clipsée dans les appuis et suspentes 
des systèmes Isover.

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’intérieur sous ossature métallique
• Isolation acoustique mince des murs en rénovation
• Isolation des murs des maisons ossature bois
• Isolation des combles perdus avec un isolant à dérouler  

entre solives

AVANTAGES
• Réglage sans découpe grâce au système de fourrure 

télescopique (avec éclisse Optima)
• Réduit considérablement les chutes sur chantier
• N’impose pas de prise de mesure précise 

La solution optimale qui s’adapte à des longueurs  
de 2,4 à 2,8 m.

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’intérieur sous ossature métallique
• Isolation des murs des maisons ossature bois
• Isolation acoustique mince des murs en neuf comme  

en rénovation

AVANTAGES
• Permet un réglage de la longueur de la fourrure Optima de 

2,40 m à 2,80 m
• Pas de mesures précises à réaliser
• Pas de chute sur chantier
• Pas de découpe
• Sécurité de l’usager

S’intègre au système

S’intègre au système

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
En commandant cette référence, vous obtiendrez un lot composé 
d’1 palette de 400 pièces de fourrures Optima 240 + 1 palette  
de 400 pièces de rallonges Optima.

Plage de longeur en cm
Fourrure Optima 240 + rallonge Optima 240 à 280

Réf. Cond. Dispo.
Isover pièces/pal
68078 400 A
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

MURS PAR L’INTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES
Profilé à froid en acier galvanisé conforme au DTU 25-41,  
avec pré-percement tous les 38 cm. 
Déclaration des performances (DOP) : 0003-05

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. Lon. Cond. Dispo.
Isover m pièces/paquet paquets/pal pièces/pal
70708 2,35 20 12 240 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les lisses Clip’Optima sont conditionnées par 
paquets sur palette.

Lisse Clip’Optima
U métallique permettant de maintenir les fourrures Optima 240  
en partie haute et basse

CARACTÉRISTIQUES
Pièce en matériau composite.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. Lon. Cond. Dispo.
Isover m pièces/colis
73961 0,14 25 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les Connector Optima sont conditionnés en 
boite carton.

Connector Optima
Raccord d’ossature métallique pour l’isolation  
des murs et des combles 

Cornière spéciale en U asymétrique permettant de maintenir 
les fourrures sans sertissage ni vis.

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’intérieur sous ossature métallique
• Isolation acoustique mince des murs en rénovation
• Isolation des murs des maisons ossature bois
• Isolation acoustique mince du plafond sous un plancher 

béton

AVANTAGES
• Maintien parfait des fourrures grâce à un effet pince 

évitant toute vibration
• Sert de lisse haute et basse, de lisse périphérique dans le 

cas de faux plafonds
• Vissage de la fourrure facultatif, gain de temps à la pose

Pièce en composite permettant l’assemblage par clipsage  
de plusieurs fourrures métalliques.

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’intérieur sous ossature métallique
• Isolation acoustique mince des murs en rénovation
• Isolation des murs des maisons ossature bois
• Isolation acoustique mince du plafond sous un plancher 

béton

AVANTAGES
• Traitement optimisé des points singuliers :  

contours de fenêtres, liaison pied droit/combles…
• S’emboîte facilement à la fourrure : pas besoin d’outil
• Bonne tenue mécanique
• Pliable grâce à son âme métallique
• Pas de fixation mécanique (vis)

S’intègre au système

S’intègre au système
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

MURS PAR L’INTÉRIEUR

S’intègre au système

S’intègre au système

CARACTÉRISTIQUES
Acier galvanisé 

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. Cond. Dispo.
Isover pièces/colis
70135 50 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les raccords d’angle Optima sont 
conditionnés en boite carton.

Raccord d’angle Optima
Raccord métallique pour fourrure Optima 240

CARACTÉRISTIQUES
Acier galvanisé plié 

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. Cond. Dispo.
Isover pièces/colis
71520 250 B
Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.

Clip Lambris Optima
Clip permettant de poser un lambris bois  
sur une fourrure métallique

Raccord métallique permettant de réaliser  
des liaisons perpendiculaires entre les fourrures.

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’intérieur sous ossature métallique
• Isolation acoustique mince des murs en rénovation
• Isolation des murs des maisons ossature bois

AVANTAGES
• Assemblage rapide
• Adaptable à tous types de fourrures

Clip métallique conçu pour poser directement du lambris 
bois sur des fourrures métalliques standards.

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’intérieur sous ossature métallique
• Isolation des murs des maisons ossature bois

AVANTAGES
• Montage rapide et facile des lames de lambris sur 

fourrures métalliques
• S’adapte à une majorité des lambris rainures, languettes 

du marché
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 05/018/384
Déclaration des performances (DoP) : 0001-12

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa.s/m2

Isomob 32 R
Rouleau hautes performances en laine de verre pour l’isolation 
des murs à ossature bois

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/ 

colis
colis/ 
pal

m2/ 
colis

rlx/ 
pal m2/rlx m2/pal

67318 4,50 145 2,70 0,575 2 24 3,10 48 1,55 74,52 A
67298 3,75 120 3,00 0,575 2 30 3,45 60 1,72 103,50 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les produits sont comprimés puis 
conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes 
bois banderolées.

Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

Rouleau semi-rigide en laine de verre, revêtu d’un voile 
confort. Prédécoupé à une largeur spécialement étudiée  
pour les entraxes de 0,6 m des murs à ossature bois,  
il s’intègre sans découpe entre les bois d’ossature.

AVANTAGES
• Excellentes performances thermo-acoustiques
• Rigidité et tenue mécanique
• Calage facile entre les montants
• Réaction au feu
•  Découpe facilitée grâce au surfaçage quadrillé

SOLUTION
• Isolation des murs des maisons ossature bois

S’intègre au système
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

Isomob 35 R
Rouleau en laine de verre pour l’isolation des murs  
à ossature bois

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 03/018/340
Déclaration des performances (DoP) : 0001-12

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/ 

colis
colis/ 
pal

m2/ 
colis

rlx/ 
pal m2/rlx m2/pal

68250 6,25 220 2,40 0,575 2 30 2,76 60 1,38 82,80 A
68239 5,70 200 3,00 0,575 2 30 3,44 60 1,72 103,50 A
68237 4,55 160 3,70 0,575 2 30 4,24 60 2,12 127,65 A
85117 4,10 145 3,40 0,365 3 30 3,72 90 1,24 111,69 A
67330 4,10 145 3,40 0,575 2 30 3,91 60 1,95 117,30 A
85115 3,40 120 3,90 0,365 3 30 4,27 90 1,42 128,12 A
67319 3,40 120 3,90 0,575 2 30 4,48 60 2,24 134,55 A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T2
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7 kPa.s/m2

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Rouleau semi-rigide en laine de verre à dérouler revêtu  
d’un voile confort. Prédécoupé aux largeurs standards  
des entraxes des murs de MOB, il s’intègre sans découpe 
entre les bois d’ossature.

AVANTAGES
• Excellentes performances thermo-acoustiques
• Bonne tenue mécanique
• Confort de pose
• Calage facile entre les montants
• Découpe facilitée grâce au surfaçage quadrillé 

SOLUTION
• Isolation des murs des maisons ossature bois

S’intègre au système
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES
Avis Technique : 20+9/14-318 en mur
Avis Technique : en cours de validation en toiture
Déclaration des performances (DoP) : 0003-02
Membrane hygro-régulante : à base de polymère  
et d’un support non tissé de polypropylène 
Épaisseur : 300 μm 
Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau (Sd) : de 0,4 m à 25 m

Membrane Vario Xtra
Membrane d’étanchéité à l’air hygro-régulante

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Réf. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m m m2/rlx
65970 40,00 1,50 60 A

Membrane composée d’un film quadrillé à base  
de polymère contrecollé sur un voile non tissé, dont  
la résistance à la diffusion de la vapeur d’eau (Sd) varie  
en fonction de l’humidité relative, entre 0,4 m et 25 m.  
Elle est quadrillée pour faciliter la découpe et la mise  
en œuvre.

AVANTAGES
• Permet d’atteindre d’excellentes performances 

d’étanchéité à l’air
• Supprime tout risque de condensation dans les bois 

d’ossature et favorise leur séchage
• Mise en œuvre possible en 2/3 – 1/3, entre la couche entre 

montants et le complément d’isolation intérieur
• Compatible avec des panneaux de contreventement  

(OSB, CTBH…) d’épaisseurs inférieures ou égales à 20 mm
• Mise en œuvre réalisée à l’aide des accessoires dédiés  

aux systèmes d’étanchéité à l’air d’Isover
• Propriétés mécaniques renforcées pour une meilleure 

résistance à la déchirure au clou et à l’arrachement
• Dimensions adaptées pour une mise en œuvre facilitée

SOLUTIONS
• Isolation des murs des maisons à ossature bois
• Isolation des combles aménagés pour charpente  

traditionnelle
• Isolation des combles aménagés pour charpente 

fermette
• Isolation des combles aménagés par l’extérieur entre 

chevrons en rénovation

S’intègre au système
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

Membrane Stopvap 90
Membrane d’étanchéité à l’air pare-vapeur

CARACTÉRISTIQUES
Avis Technique : 20+9/14-319 en mur
Avis Technique : en cours de validation en toiture
Déclaration des performances (DoP) : 0003-01
Membrane pare-vapeur : à base de polypropylène  
métallisé et d’un support non tissé de polypropylène 
Épaisseur : 400 μm 
Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau : Sd > 90 m 
Perméance à la vapeur d’eau : < 0,001 g/(m2.h mmHg)

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Réf. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m m m2/rlx
64931 40,00 1,50 60 AFilm pare-vapeur aluminisé, armé d’un voile non tissé, 

dont la résistance à la diffusion de la vapeur d’eau (Sd) est 
supérieure à 90 m. La membrane est quadrillée pour faciliter 
la découpe et la mise en œuvre. 

AVANTAGES
• Permet de se conformer au DTU 31.2 en MOB
• Permet d’atteindre d’excellentes valeurs d’étanchéité  

à l’air
• Mise en œuvre réalisée à l’aide des accessoires dédiés  

aux systèmes d’étanchéité à l’air d’Isover
• Dimensions adaptées pour une mise en œuvre facilitée
• Propriétés mécaniques renforcées pour une meilleure 

résistance à la déchirure au clou et à l’arrachement

SOLUTIONS
• Isolation des murs des maisons à ossature bois ayant  

une finition enduit
• Isolation des murs des maisons à ossature bois sans lame 

d’air ventilée derrière la finition bardage
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : (A) 08/018/522 
Déclaration des performances (DoP) : 0001-12

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/

colis
colis/ 
pal

m2/ 
colis pnx/pal m2/pal

86050 3,00 90 1,35 0,60 5 12 4,05 60 48,60 A
85522 2,00 60 1,35 0,60 8 12 6,48 96 77,76 A
85520 1,50 45 1,35 0,60 10 12 8,10 120 97,20 A
86048 1,00 30 1,35 0,60 16 12 12,96 192 155,52 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont comprimés puis 
conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes 
bois banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,030 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa s/m2

Multimax 30
Panneau semi-rigide de laine de verre très hautes performances

Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

Panneau de laine de verre semi-rigide nu présentant  
la meilleure performance du marché grâce à un lambda 
très faible de 0,030W/(m.K). Mise en œuvre sur tout type 
de parois, neuf ou rénovation, surtout quand l’épaisseur 
disponible est limitée.

AVANTAGES
• Meilleur compromis épaisseur/performance thermique
• Permet de traiter certains ponts thermiques non isolés 

habituellement
• Très hautes performances thermiques, acoustiques et feu
• Excellente tenue mécanique
• Découpe et mise en œuvre facile

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’intérieur sous ossature métallique
• Isolation des murs des maisons ossature bois
• Isolation des combles aménagés pour charpente 

traditionnelle en rénovation

S’intègre au système
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 08/018/524
Déclaration des performances (DoP) : 0001-12

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/ 

colis
colis/ 
pal

m2/ 
colis pnx/pal m2/pal

86052 3,00 90 1,35 0,60 5 12 4,05 60 48,60 A
85523 2,00 60 1,35 0,60 8 12 6,48 96 77,76 A
85521 1,50 45 1,35 0,60 10 12 8,10 120 97,20 A
86051 1,00 30 1,35 0,60 16 12 12,96 192 155,52 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont comprimés puis 
conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes 
bois banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,030 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24h
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa s/m2

Multimax 30 alu
Panneau semi-rigide de laine de verre très hautes performances 

Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu  
d’un surfaçage aluminium présentant la meilleure 
performance thermique du marché grâce à un lambda  
très faible de 0,030 W/(m.K). 
Mise en œuvre sur tout type de parois, neuf ou rénovation, 
surtout quand l’épaisseur disponible est limitée. 

AVANTAGES
• Meilleur compromis épaisseur/performance thermique
• Permet de traiter certains ponts thermiques non isolés 

habituellement
• Très hautes performances thermiques, acoustiques et feu
• Excellente tenue mécanique
• Découpe et mise en œuvre facile

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’intérieur sous ossature métallique
• Isolation des combles aménagés pour charpente 

traditionnelle en rénovation

S’intègre au système
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/100
Déclaration des performances (DoP) : 0001-13

GR 32 revêtu Kraft
Panneau semi-rigide hautes performances en laine de verre  
pour l’isolation des murs

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/ 

paquet
paquets/ 

pal
m2/ 

paquet pnx/pal m2/pal
67161 5,60 180 1,35 0,60 3 20 2,43 60 48,60 A
85468 5,00 160 1,35 0,60 5 16 4,05 80 64,80 A
85467 4,35 140 1,35 0,60 5 16 4,05 80 64,80 A
85466 3,75 120 1,35 0,60 5 20 4,05 100 80,00 A
73515 3,15 100 1,35 0,60 8 16 6,48 128 103,68 A
71719 2,65 85 1,35 0,60 9 16 7,29 144 116,64 A
73516 2,35 75 1,35 0,60 10 16 8,10 160 129,60 A
71715 1,85 60 1,35 0,60 12 16 9,72 192 155,52 B
66021 1,40 45 1,35 0,60 15 20 12,15 300 243,00 B
Disponibilité : A, produit disponible sur stock. 
B, produit disponible sur fabrication.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont comprimés puis 
conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes 
bois banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse F
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa.s/m2

Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Panneau semi-rigide en laine de verre de forte  
résistance thermique, revêtu d’un surfaçage kraft  
quadrillé 100 x 100 mm sur une face.

AVANTAGES
• Excellentes performances thermo-acoustiques
• Rigidité et tenue mécanique
• Découpe facilitée par le marquage
• Elasticité

SOLUTION
• Isolation des murs par l’intérieur derrière  

une contre-cloison maçonnée

S’intègre au système
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/098
Déclaration des performances (DoP) : 0001-11

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/

paquet
paquets/

pal
m2/ 

paquet
pnx/ 
pal m2/pal

85743 5,00 160 1,35 0,60 5 16 4,05 80 64,80 B
85742 4,35 140 1,35 0,60 5 16 4,05 80 64,80 B
85741 3,75 120 1,35 0,60 5 20 4,05 100 81,00 B
73517 3,15 100 1,35 0,60 8 16 6,48 128 103,68 A
71714 1,85 60 1,35 0,60 12 16 9,72 192 155,52 A
66020 1,40 45 1,35 0,60 15 20 12,15 300 243,00 B
Disponibilité : A, produit disponible sur stock. 
B, produit disponible sur fabrication.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont comprimés puis 
conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes 
bois banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa.s/m2

GR 32 nu
Panneau semi-rigide hautes performances en laine de verre  
pour l’isolation des murs 

Panneau semi-rigide en laine de verre de forte résistance 
thermique, nu.

AVANTAGES
• Excellentes performances thermo-acoustiques
• Rigidité et tenue mécanique
• Découpe facilitée par le marquage
• Réaction au feu
• Elasticité

SOLUTION
• Isolation des murs par l’intérieur derrière  

une contre-cloison maçonnée

S’intègre au système
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/066
Déclaration des performances (DoP) : 0001-13

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/colis colis/pal m2/colis pnx/pal m2/pal
73899 4,00 150 1,35 0,60 6 28 4,86 168 136,08 A
73897 3,20 120 1,35 0,60 7 28 5,67 196 158,76 A
65372 2,65 100 1,35 0,60 9 28 7,29 252 204,12 A
72174 2,00 75 1,35 0,60 12 28 9,72 336 272,16 A
73895 1,60 60 1,35 0,60 14 28 11,34 392 317,52 A
73892 1,20 45 1,35 0,60 16 28 12,96 448 362,88 B
Les résistances thermiques sont calculées sur la base  
du 90/90 = 0,0375 W/(m.K).
Disponibilité : A, produit disponible sur stock. 
B, produit disponible sur fabrication.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont comprimés puis 
conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes 
bois banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,038 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse F
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 5 kPa.s/m2

PB 38 revêtu Kraft
Panneau semi-rigide en laine de verre pour l’isolation des murs

Panneau semi-rigide en laine de verre revêtu d’un surfaçage 
en kraft quadrillé 100x100 mm sur une face.

AVANTAGES
• Solution économique d’isolation des murs
• Pose facile et rapide

SOLUTION
• Isolation des murs par l’intérieur derrière  

une contre-cloison maçonnée



69

MURS PAR L’INTÉRIEUR

Maxi PB Fix 
Fixation murale pour panneau d’isolation

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Acier galvanisé embouti et prépercé
Pliable sans outil 

Réf. Cond. Dispo.
Isover pièces/colis
83022 200 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Patte métallique permettant le maintien de panneaux 
ou de panneaux roulés en contre-cloisons maçonnées 
traditionnelles.

AVANTAGES
• Fixation universelle sur un mur des isolants de 65  

à 140 mm
• Pose par collage ou par fixation mécanique  

(clou béton, pistoscellement)
• Pose sur tout support

SOLUTION
• Isolation des murs par l’intérieur derrière  

une contre-cloison maçonnée
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Document Technique d’Application : 9/07-856
Isolant thermique certifié : 04-/018/360  
(isolant primitif seul)
Déclaration des performances (DoP) : 0006-01

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/pal m2/pal
10752 2,90 10 + 100 2,50 1,20 10 30,00 B
10753 2,90 10 + 100 2,60 1,20 10 31,20 A
11652 2,35 10 + 80 2,50 1,20 13 39,00 A
11653 2,35 10 + 80 2,60 1,20 13 40,56 A
11552 1,75 10 + 60 2,50 1,20 16 48,00 B
11553 1,75 10 +  60 2,60 1,20 16 49,92 A
11152 1,15 10 + 40 2,50 1,20 23 69,00 B
11453 1,15 10 + 40 2,60 1,20 23 71,76 A

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,034 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T5
Réaction au feu Euroclasse F
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1

Isolant + plaque de plâtre Code Niveau Unité
Réaction au feu Euroclasse B-s1,d0  

Calibel SPV 10
Doublage collé en laine de verre pour l’isolation des murs

Disponibilité : A, produit disponible sur stock. 
B, produit disponible sur fabrication. 
Forme de conditionnement : Les panneaux de doublage sont livrés sur 
palettes bois banderolées avec une protection des angles par cornières 
en carton. 
Options : Déclinable en plaques techniques (marine…) et autres 
longueurs. Soumis à condition de délai et de quantité minimale.

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Complexe de doublage constitué d’un panneau de laine  
de verre collé sur une plaque de plâtre de 10 mm  
sans pare-vapeur.

AVANTAGES
• Pas de pré-encollage (avis technique)
• Planéité parfaite, sans cintrage
• Grande cohésion de l’isolant
• Economie de colle (8 plots au m2)
• Gamme complète : finitions, épaisseurs et longueurs
• Légèreté et confort de pose
• Haute résistance aux chocs et à la compression

SOLUTION
• Isolation des murs par l’intérieur avec un doublage collé
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

Isolair
Bande de calfeutrement pour les pieds de doublage Calibel

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/064 
Déclaration des performances (DoP) : 0001-38

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,038 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal ml/rlx ml/pal
92604 0,80 30 15,00 0,10 66 15,00 990,00 C
Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec minimum  
de commande.
Forme de conditionnement : Les bandes Isolair sont conditionnées sous 
sacs plastiques regroupés en cartons sur palettes.

Bande de calfeutrement souple en laine de verre.

AVANTAGES
• Non hydrophile
• Souplesse et élasticité pour une mise en œuvre  

efficace et simple
• Economique

SOLUTION
• Isolation des murs par l’intérieur avec un doublage collé
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

Florapan Plus
Panneau à base de fibres de chanvre pour l’isolation  
des murs et des combles

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 09/116/590 
Avis Technique : 20/13-301
Avis Technique : 20/13-302

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit isolant en fibres végétales inflammables, ne pas exposer 
à des flammes ou étincelles.

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/ 

paquet
paquets/ 

pal
m2/ 

paquet pnx/pal m2/pal
73247 2,40 100 1,20 0,60 6 8 4,32 48 34,56 A
73246 1,95 80 1,20 0,60 7 8 5,04 56 40,32 A
73245 1,45 60 1,20 0,60 10 8 7,20 80 57,60 A
73244 0,95 40 1,20 0,60 15 8 10,80 120 86,40 A

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,041 W/(m.K)
Réaction au feu Euroclasse F
Masse volumique 35 ± 5 kg/m3

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les panneaux de fibre de chanvre sont livrés 
sous colis filmés et regroupés sur palettes bois banderolées.

Panneau semi-rigide nu isolant à base de fibres de chanvre 
thermo-collées avec des fibres de polyester (15 %).

AVANTAGES
• Rigidité et cohésion du panneau
• Matériau élaboré à partir d’une fibre végétale naturelle

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’intérieur sous ossature métallique
• Isolation des murs des maisons ossature bois

S’intègre au système
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MURS PAR L’INTÉRIEUR

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Réaction au feu RA05-0271 M0 
Revêtement aluminium pur brillant 30 microns.
Matériau imputrescible.
Collage : colle résistante à la chaleur (450 °C). 

Réf. Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover mm m m pnx/ 

paquet
paquets/ 

pal
m2/ 

paquet pnx/pal m2/pal
96263 50 1,00 0,60 7 12 4,20 84 50,40 A
96262 40 1,00 0,60 9 12 5,40 108 64,80 A
96261 30 1,00 0,60 12 12 7,20 144 86,40 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont conditionnés en colis 
sous film polyéthylène et livrés sur palettes bois banderolées.

Rocflam
Panneau en laine de roche pour l’isolation  
des foyers de cheminée

Panneau en laine de roche revêtu sur une face d’une feuille 
en aluminium par collage silicate.

AVANTAGES
• Facilité de pose par collage ou fixations mécaniques
• Réflexion des calories vers l’insert
• Isolation thermique des murs
• Résistance aux fortes températures
• Protection feu
• Découpe aisée

SOLUTION
• Protection des foyers et hottes de cheminée
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CLOISONS

ISOLATION  
DES CLOISONS DISTRIBUTIVES  
ENTRE DEUX PIÈCES

ISOLATION  
ENTRE LOCAUX CHAUFFÉS  
ET NON CHAUFFÉS

p77

p76

ISOLATION  
MINCE DES CLOISONS  
EN RÉNOVATION

p76

p77p77

ISOLATION  
DES CLOISONS MODULAIRES

ISOLATION  
DES GAINES TECHNIQUES
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ISOLATION ACOUSTIQUE MINCE DES CLOISONS EN RÉNOVATION

ISOLATION ACOUSTIQUE DES CLOISONS DISTRIBUTIVES ENTRE DEUX PIÈCES

Plaque de plâtre

Rail métallique

PAR Confort ou PAR Duo 
ou PAR

Montant métallique

Rail métallique

Lisse Clip’Optima

Eclisse Optima

Fourrure Optima 240

Appui Optima Sonic 
ou  

Appui Optima2 15-45

Cloison existante

Soniroll Confort

Plaque de plâtre

AVANTAGES
• Bon rapport performance acoustique/

épaisseur 
• Légèreté de la cloison
• Pose à sec, sans travail de maçonnerie
• Déchets de chantier réduits
• Amélioration des performances avec 

des plaques de plâtre acoustiques 

DOCUMENTATION :
« Solutions cloisons 
légères »

DOCUMENTATION :
« Système Optima 
Sonic »

AVANTAGES
• Meilleure performance 

d’affaiblissement acoustique  
en 5 cm disponible sur le marché

• Réduction des bruits aériens  
et des bruits d’impact

• Amélioration des performances avec 
des plaques de plâtre acoustiques 

• Système léger, sec et propre
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CLOISONS

ISOLATION THERMIQUE ENTRE LOCAUX CHAUFFÉS ET NON CHAUFFÉS

Rail métallique

Montant métallique 
décalé

GR 32 nu

GR 32 revêtu Kraft

Membrane Stopvap

Plaque de plâtre 

Plaque de plâtre  
BA 13 Hydro

Rail métallique

ISOLATION ACOUSTIQUE DES CLOISONS MODULAIRES
Profilé horizontal

Profilé primaire

Cloisolène LV  

Parement

Profilé couvre-joint

ISOLATION ACOUSTIQUE DES GAINES TECHNIQUES

Cornière métallique 

Gainéo

AVANTAGES
• Excellentes performances thermiques 

et d’étanchéité à l’air  
de la paroi 

• Performance acoustique élevée
• Légèreté de la paroi
• Pose à sec, sans travail de maçonnerie
• Déchets de chantier réduits
• Amélioration des performances avec 

des plaques de plâtre acoustiques

AVANTAGES
• Performances acoustiques pour 

locaux tertiaires
• Parements et finitions décoratives 

variés (plaque de plâtre et vinyle, 
panneau de particules surfacé 
mélaminé...)

AVANTAGES
• Affaiblissement acoustique élevé 
• Performance élevée de résistance  

au feu 
• Rapidité de mise en œuvre du 

complexe avec des accessoires 
standards

• Mise en œuvre possible en locaux 
occupés

• Système sec et générant peu de 
déchets

Répond aux exigences 
du label Effinergie+
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RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 06/018/438
Déclaration des performances (DoP) : 0001-30

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/coliscolis/pal m2/colis rlx/pal m2/rlx m2/pal
72440 2,10 85 9,00 0,60 2 24 10,80 48 5,40 259,20 A
72439 1,75 70 10,00 0,60 2 30 12,00 60 6,00 360,00 A
72438 1,50 60 12,00 0,60 2 24 14,40 48 7,20 345,60 A
72700 1,10 45 15,60 0,40 3 24 18,72 72 6,24 449,28 C
72436 1,10 45 15,60 0,60 2 30 18,72 60 9,36 561,60 A
72435 0,75 30 14,00 0,60 2 24 16,80 48 8,40 403,20 C
Disponibilité : A, produit disponible sur stock. 
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.

Rouleau en laine de verre revêtu d’un voile  
de polyester non tissé.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,040 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T2
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 4 kPa.s/m2

PAR Confort
Rouleau en laine de verre pour l’isolation acoustique des cloisons

AVANTAGES
• Voile douceur assurant un grand confort de pose
• Réaction au feu
• Performances acoustiques
• Facile à couper
• Pose rapide
• Légèreté et souplesse

SOLUTION
• Isolation acoustique des cloisons distributives  

entre deux pièces
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CLOISONS

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/058
Déclaration des performances (DoP) : 0001-29

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/ 

paquet
paquets/

pal
m2/ 

paquet
rlx/ 
pal

m2/ 
rlx

m2/ 
pal

71524 1,10 45 15,60 0,60 2 30 18,72 60 9,36 561,60 A

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal
71525 1,10 45 15,60 1,20 30 18,72 561,60 C
Disponibilité : A, produit disponible sur stock. 
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,040 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T2
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 4 kPa.s/m2

PAR Duo
Rouleau en laine de verre pour l’isolation acoustique  
des cloisons

Rouleaux en laine de verre roulés deux par deux, revêtus 
chacun d’un voile de verre renforcé sur une face.

AVANTAGES
• Coupe de deux lés à la fois
• Réaction au feu
• Performances acoustiques
• Facile à couper
• Pose rapide
• Légèreté et souplesse

SOLUTION
• Isolation acoustique des cloisons distributives  

entre deux pièces
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RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal
73437 2,10 85 9,00 0,90 24 8,10 194,40 C
72847 1,75 70 15,00 0,90 12 13,50 162,00 C
84227 1,50 60 12,00 0,90 24 10,80 259,20 A
72078 1,10 45 15,60 1,20 30 18,72 561,60 C
64664 1,10 45 13,50 0,90 30 12,15 364,50 B
90520 0,75 30 14,00 1,20 24 16,80 403,20 B
Disponibilité : A, produit disponible sur stock. 
B, produit disponible sur fabrication.  
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,040 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T2
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 4 kPa.s/m2

PAR
Rouleau en laine de verre pour l’isolation acoustique  
des cloisons

Rouleau en laine de verre revêtu d’un voile de verre.

AVANTAGES
• Réaction au feu
• Largeur adaptée aux cloisons hospitalières
• Performances acoustiques
• Facile à couper
• Pose rapide
• Légèreté et souplesse

SOLUTION
• Isolation acoustique des cloisons distributives entre  

deux pièces

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/058 
Déclaration des performances (DoP) : 0001-29
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PAR Plus
Rouleau en laine de verre pour l’isolation acoustique  
des cloisons techniques

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal
85599 2,25 90 6,50 0,90 30 5,85 175,50 C
85597 1,85 75 7,80 0,90 30 7,02 210,60 C
85598 1,25 50 11,60 0,90 30 10,44 313,20 C
Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec minimum de 
commande.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,040 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T2
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 4 kPa.s/m2

Rouleau en laine de verre revêtu d’un voile de verre.

AVANTAGES
• Réaction au feu
• Largeur adaptée aux cloisons hospitalières techniques
• Épaisseur optimisée pour les cloisons techniques
• Hautes performances acoustiques
• Facile à couper
• Pose rapide
• Légèreté et souplesse

SOLUTION
• Isolation à très hautes performances acoustiques  

des cloisons séparatives techniques

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/058 
Déclaration des performances (DoP) : 0001-29
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RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal
72920 0,80 28 13,50 1,20 12 16,20 194,40 A
72921 0,80 28 13,50 1,20 24 16,20 388,80 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés puis 
conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes 
bois banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur T3
Réaction au feu Euroclasse F
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7 kPa.s/m2

Soniroll Confort
Rouleau en laine de verre noire pour l’isolation acoustique mince

Panneau roulé semi-rigide en laine de verre teintée noire 
dans la masse, revêtu d’un voile de verre confort. 
S’intègre au système Optima Sonic (isolation acoustique 
mince des murs et des plafonds).

AVANTAGES
• Performances acoustiques renforcées
• Tenue mécanique
• Faible épaisseur
• Confort de pose
• Mise en œuvre simple

SOLUTIONS
• Isolation acoustique mince des cloisons en rénovation
• Isolation acoustique mince des murs en rénovation
• Isolation acoustique mince du plafond sous un plancher 

béton

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 08/018/552 
Déclaration des performances (DoP) : 0001-31
Essai acoustique : AC 00-133/1

S’intègre au système
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RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. Lon. Cond. Dispo.
Isover m pièces/colis
71542 0,025 50 A
70585 0,035 50 A
71539 0,045 50 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Appui Optima Sonic
Appui spécifique pour l’isolation acoustique mince

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover mm m m pièces/colis
72738 10 5,00 0,02 8 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Bande Résiliente Isover
Joint de mousse pour les lisses Clip’Optima

Appui composé d’un fer plat plié, d’un boulon et d’une 
rosace Rosastyle désolidarisés par une bande caoutchouc.

SOLUTIONS
• Isolation acoustique mince des cloisons en rénovation
• Isolation acoustique mince des murs en rénovation
• Isolation acoustique mince du plafond sous un plancher béton

AVANTAGES
• Limite les transmissions de bruits grâce au joint résilient  

et à la forme du fer plat plié
• Adapté à la pose de l’isolant Soniroll Confort
• Réglage millimétrique

CARACTÉRISTIQUES
Rosace Rosastyle : acier galvanisé embouti, d’épaisseur 10/10
Vis : TRCC diamètre M6

Rouleau de mousse avec une face adhésive, servant à 
étancher à l’air la lisse Clip’Optima.

AVANTAGES
• Étanchéité à l’air parfaite entre la lisse Clip’Optima  

et son support, grâce à son épaisseur et son élasticité
• Mousse adhésive pouvant être directement collée sur  

la lisse Clip’Optima avant la pose de cette dernière
• Améliore l’isolation acoustique des systèmes Optima  

et Optima Sonic
• Rapidité de mise en œuvre

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’intérieur sous ossature métallique
• Isolation acoustique mince des murs en rénovation
• Isolation des murs des maisons ossature bois

CARACTÉRISTIQUES
Mousse polyuréthane de couleur grise auto-adhésive et pelurée.
Densité : 25 kg/m3

S’intègre au système

S’intègre au système
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RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/058 
Déclaration des performances (DoP) : 0001-29

Cloisolène LV
Panneau en laine de verre pour l’isolation acoustique  
des cloisons modulaires

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/colis colis/pal m2/colis pnx/pal m2/pal
73458 1,35 55 1,20 0,60 16 24 11,52 384 276,48 B
81922 1,10 45 1,20 0,60 16 28 11,52 448 322,56 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock. 
B, produit disponible sur fabrication.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont comprimés puis 
conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes 
bois banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,04 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T2
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 4 kPa.s/m2

Panneau en laine de verre revêtu d’un voile de verre 
renforcé sur une face.

AVANTAGES
• Performances acoustiques
• Réaction au feu répondant aux exigences  

réglementaires de la sécurité incendie dans les bâtiments 
tertiaires, ERP et IGH

• Dimensions adaptées à la plupart des modèles de cloison

SOLUTION
• Isolation acoustique des cloisons modulaires
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RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover mm m m plaque/pal m2/pal m2/plaque
D17872600         70 2,60 1,20 17 53,04 3,12 A
D17872500         70 2,50 1,20 17 51,00 3,00 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les panneaux de doublage sont livrés sur 
palettes bois banderolées avec une protection des angles par cornières en 
carton.

Gainéo
Panneau sandwich en laine de roche pour l’isolation  
des gaines techniques

Panneau sandwich plaque-laine-plaque d’épaisseur 
nominale 70 mm, composé de deux plaques de plâtre 
Placomarine BA10 hydrofugées H1 et d’une âme en laine  
de roche de 50 mm d’épaisseur.

CARACTÉRISTIQUES
Résistance au feu : coupe-feu de traversée 1 h  
(PV CTICM n° : 07-U-360)

Avec un degré coupe-feu de traversée de 1 h, Gainéo est conforme 
à la réglementation incendie en vigueur qui impose que le degré 
coupe-feu de traversée de la gaine  
soit égal au degré coupe-feu du plancher traversé.

Réaction au feu : B-s1,d0

Acoustique : Gainéo répond aux exigences de la NRA et  
des certifications Qualitel.

Hydrofugation : classement hydrofuge H1 des plaques  
de parement.

AVANTAGES
• Spécifique à la réalisation des gaines techniques
• Simple et rapide à mettre en œuvre
• Système optimisé avec un seul accessoire métallique
• Performances feu et acoustiques validées et conformes aux 

exigences réglementaires
• Résistance à l’eau du parement (niveau H1)

SOLUTION
• Isolation acoustique des gaines techniques
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       l’extérieur
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TOITURES PAR  
L’EXTÉRIEUR

ISOLATION EN SARKING  
LAINE DE VERRE

ISOLATION EN SARKING  
LAINE DE ROCHE

ISOLATION EN SARKING  
POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

ISOLATION ENTRE CHEVRONS  
EN RÉNOVATION

p88 p89 p89

p88



88

Solutions
toitures par l’extérieur TOITURES PAR L’EXTÉRIEUR

ISOLATION DES TOITURES PAR L’EXTÉRIEUR EN SARKING 
LAINE DE VERRE

AVANTAGES
•  Mise en valeur de la charpente, 

totalement apparente 
•  Continuité de l’isolant pour une 

isolation thermo-acoustique 
performante 

•  Amélioration de l’étanchéité  
à l’air des combles

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

ISOLATION DES TOITURES PAR L’EXTÉRIEUR EN SARKING 
LAINE DE ROCHE

AVANTAGES
•  Mise en valeur de la charpente, 

totalement apparente
•  Continuité de l’isolant pour 

une isolation thermique très 
performante

•  Excellente performance d’étanchéité 
à l’air

Chevron
Contre-chevron
Platelage bois
Liteau

Vis Sarking
Luro
Membrane Stopvap

Écran Intégra

DOCUMENTATION :
« L’isolation thermique  
et acoustique hautes performances  
des toitures en solution Sarking »

L’isolation thermique et acoustique
hautes performances des toitures 
en solution Sarking

Chevron
Contre-chevron
Platelage bois
Liteau

Membrane Stopvap
Adhésif Vario Multitape
Luroche seconde couche
Luroche première couche

Écran de sous-toiture HPV

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

DOCUMENTATION :
« L’isolation thermique  
et acoustique hautes performances  
des toitures en solution Sarking »

L’isolation thermique et acoustique
hautes performances des toitures 
en solution Sarking
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Solutions
toitures par l’extérieur TOITURES PAR L’EXTÉRIEUR

Parement intérieur

Adhésif  
Vario Multitape

Contre-liteau

Liteau

Isoconfort 35
Écran Intégra

Membrane  
Vario Duplex 

Chevron

Pilier Intégra Réno

Chevron
Roofmate TG-A ou  
Roofmate TG-X
Platelage bois
Contre-chevron
Liteau
Clou torsadé

DOCUMENTATION :
« L’isolation thermique  

et acoustique hautes performances  
des toitures en solution Sarking »

L’isolation thermique et acoustique
hautes performances des toitures 
en solution Sarking

ISOLATION DES TOITURES PAR L’EXTÉRIEUR EN SARKING  
POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

AVANTAGES
•  Mise en valeur de la charpente, 

totalement apparente 
•  Continuité de l’isolant pour 

une isolation thermique très 
performante 

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

ISOLATION DES TOITURES PAR L’EXTÉRIEUR ENTRE CHEVRONS 
EN RÉNOVATION

AVANTAGES
•  Création d’une isolation thermo-

acoustique du comble
•  Excellente performance d’étanchéité 

à l’air du comble 
•  Intervention par l’extérieur,  

sans modification majeure  
de la charpente

•  Maintien du volume habitable des 
combles et du plafond existant

•  Suppression du risque de 
condensation en hiver

•  Système validé par Avis Technique  
du CSTB n°20/10-188*01 Mod,  
en cours de renouvellement

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

L’isolation haute performance 
des toitures en rénovation 
avec le système Intégra Réno

NOUVEAU

SYSTÈME

INTÉGRA RÉNO

AVEC PILIERS

DOCUMENTATION :
« L’isolation haute performance 
des toitures en rénovation avec  
le système Intégra Réno »

Consultez la vidéo 
de mise en œuvre  
du système Intégra réno.
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TOITURES PAR L’EXTÉRIEUR

Luro
Panneau de laine de verre rigide pour l’isolation  
thermo-acoustique des toitures Sarking

Panneau rigide en laine de verre de forte résistance 
mécanique, quadrillé. Peut être superposé pour atteindre 
une meilleure résistance thermique.

AVANTAGES
• Bonnes performances thermo-acoustiques
• Excellente résistance à la compression
• Découpe facilitée grâce au pré-marquage

SOLUTION
• Isolation des toitures par l’extérieur en Sarking  

laine de verre

Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont comprimés puis 
conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes 
bois banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T5
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 20 kPa. s/m2

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 03/018/092 
Déclaration des performances (DoP) : 0001-21

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/colis colis/palm2/colis pnx/pal m2/pal
66294 5,70 200 1,25 0,60 2 12 1,50 24 18 A
66297 4,00 140 1,25 0,60 2 16 1,50 32 24 A
66298 2,25 80 1,25 0,60 4 12 3,00 48 36 A

Solution
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TOITURES PAR L’EXTÉRIEUR

9191

Panneau rigide en laine de roche de forte résistance 
mécanique. Peut être superposé  
pour atteindre une meilleure résistance thermique.

AVANTAGES
• Bonnes performances thermo-acoustiques
• Excellente résistance à la compression
• Peut être posé en double couche pour une meilleure 

performance thermique

SOLUTION
• Isolation des toitures par l’extérieur en Sarking  

laine de roche 

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont comprimés puis 
conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes 
bois banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,036 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T5
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 20 kPa.s/m2

Résistance à la compression CS(10) 20 kPa

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 13/018/822  
Déclaration des performances (DoP) : 0001-40

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/colis colis/palm2/colis pnx/pal m2/pal
65943   5,00 180 1,20 0,60 1 24 0,72 24 17,28 A
65942 4,00 145 1,20 0,60 2 16 1,44 32 23,04 A
66140 2,20 80 1,20 0,60 4 14 2,88 56 40,32 A

Luroche
Panneau de laine de roche pour l’isolation  
thermo-acoustique des toitures Sarking

Solution
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TOITURES PAR L’EXTÉRIEUR

Pilier Intégra Réno
Pilier de réhausse pour système Intégra Réno

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

• Isolation des toitures par l’extérieur entre chevrons en rénovation

CARACTÉRISTIQUES
Pilier en acier galvanisé avec ses tirefonds en embase  
à tête hexagonale galvanisé à chaud.

Réf. Article Hauteur Cond. Dispo.
Isover mm pièce/colis
66339 Pilier Intégra Réno  80 80 25 A
66350 Pilier Intégra Réno  120 120 25 A

SOLUTION

Accessoire de réhausse de charpente traditionnelle pour le 
système Intégra Réno permettant de recevoir des chevrons 
de 6x8.

AVANTAGES
•  Deux hauteurs de piliers disponibles en fonction  

de l’épaisseur de l’isolant choisi
• Permet de corriger certains défauts de charpentes
• Piliers vendus avec leurs éléments de fixation 

Ecran Intégra
Ecran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur d’eau

Ecran de sous-toiture HPV
Epaisseur : 500 μm ± 100 μm
Masse surfacique : 165 g/m2 ± 15 g/m2

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (Sd) : 0,05 m
Elongation à la rupture : ≥ 45 %
Résistance à la déchirure au clou : ≥ 200 N
Réaction au feu Euroclasse : E

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Déclaration des performances (DoP) : 0003-03
Avis Technique : 20/10-188* 01 Mod, en cours  
de renouvellement

Réf. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m m m2/rlx
84910 50,00 1,50 75 A

SOLUTIONS
• Isolation des toitures par l’extérieur en Sarking laine de verre
• Isolation des toitures par l’extérieur entre chevrons en rénovation
• Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle 

neuve
• Isolation des combles aménagés pour charpente fermette neuve

Ecran de sous-toiture en polypropylène hautement perméable 
à la vapeur d’eau (HPV), gris, quadrillé tous les 10 cm et 
résistant aux UV sur la face extérieure. 

AVANTAGES
• Supprime les risques de pénétration de neige poudreuse  

et de poussière dans la charpente
• Pose directe sur la laine minérale
• Mise en place et découpe facilitées grâce au quadrillage
• Forte résistance à la déchirure au clou
• Marquage intérieur indiquant la nature HPV de l’écran  

en cas de travaux d’isolation ultérieurs

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

S’intègre au système

S’intègre au système
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Panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé (XPS),  
de couleur bleue, de forte résistance mécanique, à rainures  
et languettes sur les quatre côtés.
 

AVANTAGES
• Bonnes performances thermiques
• Bon rapport performance/prix
• Insensible à l’eau
• Panneau rigide de grande dimension
• Très grande résistance à la compressibilité
• Grande durabilité

SOLUTION
• Isolation des toitures par l’extérieur en Sarking polystyrène 

extrudé

Roofmate TG-A / TG-X
Panneau de polystyrène pour l’isolation thermique  
des toitures sarking

Roofmate TG-X Palette
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/colis colis/palm2/colis pnx/pal m2/pal
88202 4,15 120 2,50 0,60 3 14 4,50 42 63,00 B
88201 3,45 100 2,50 0,60 4 12 6,00 48 72,00 B
88200 2,75 80 2,50 0,60 5 12 7,50 60 90,00 C
88199 2,10 60 2,50 0,60 7 12 10,50 84 126,00 B

Roofmate TG-X Colis 
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/colis m2/colis
88050 4,15 120 2,50 0,60 3 4,50 B
88049 3,45 100 2,50 0,60 4 6,00 B
88047 2,75 80 2,50 0,60 5 7,50 C
88046 2,10 60 2,50 0,60 7 10,50 B

Caractéristiques additionnelles : voir documentation 

CARACTÉRISTIQUES
Roofmate TG-A 
Isolant thermique certifié : 03/013/197
Roofmate TG-X
Isolant thermique certifié : 03/013/207

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Disponibilité : A, produit disponible sur stock. B, produit disponible  
sur fabrication. C, produit disponible sur fabrication avec minimum  
de commande.
Forme de conditionnement : Les panneaux de polystyrène extrudés sont 
conditionnés en colis filmés sur palettes filmées.

Code Niveau Unité

Conductivité thermique D
0,029 TG-X
0,033 TG-A

de 30 à 80 mm
0,034  TG-A

de 90 à 120 mm

W/(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T1
Résistance à la compression CS(10/Y) 250 kPa
Réaction au feu Euroclasse E
Stabilité dimensionnelle (à tempé-
rature et humidité spécifiée) DS(70,90) < 2 %

Roofmate TG-A Palette
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/colis colis/pal m2/colis pnx/pal m2/pal
88236 2,95 100 2,50 0,60 4 12 6,00 48 72,00 B
88234 2,40 80 2,50 0,60 5 12 7,50 60 90,00 A
88232 1,80 60 2,50 0,60 7 12 10,50 84 126,00 A
88230 1,50 50 2,50 0,60 8 12 12,00 96 144,00 A
88228 1,20 40 2,50 0,60 10 12 15,00 120 180,00 A
88226 0,90 30 2,50 0,60 14 12 21,00 168 252,00 A

Roofmate TG-A Colis
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/colis m2/colis
88235 2,95 100 2,50 0,60 4 6,00 B
88233 2,40 80 2,50 0,60 5 7,50 B
88231 1,80 60 2,50 0,60 7 10,50 A
88229 1,50 50 2,50 0,60 8 12,00 A
88227 1,20 40 2,50 0,60 10 15,00 A
88225 0,90 30 2,50 0,60 14 21,00 A

Solution
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ISOLATION DES MURS PAR L’EXTÉRIEUR PAR UNE FAÇADE VENTILÉE

AVANTAGES
•  Excellentes performances  

thermo-acoustiques 
• Faible apport de masse combustible 
• Transferts d’hygrométrie à travers 
• la façade
•  Nombreuses solutions  

architecturales avec choix  
du matériau de bardage

•  Facilité et rapidité de mise  
en œuvre de l’isolant 

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR SOUS ENDUIT

AVANTAGES
•  Baisse de la consommation  

d’énergie liée au chauffage  
et à la climatisation

•  Protection des maçonneries  
et pérennité du bâtiment

•  Nuisances chantier réduites pour  
les occupants, en rénovation

•  Adaptée à la rénovation des façades 
anciennes

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

DOCUMENTATION :
« Isolation Thermique  
par l’Extérieur sous 
bardage rapporté »

Equerre 

Isolant Isofaçade 32  
ou Isofaçade 35 première couche 

Rosace 

Chevron bois

Tasseau

Bardage rapporté  
(lame de bois ou autre)

Isolant Isofaçade 32  
ou Isofaçade 35 deuxième couche

Profil grille anti-nuisibles  
et ventilation

Isolant soubassement  
Roofmate LG-X

Colle

Isolant Isover TF 

Fixation mécanique

Sous enduit

Armature

Couche d’impression
Enduit de finition
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Cassette

Isofaçade Noir 32 
ou Isofaçade Noir 35

Parement de façade

Mur maçonné étanché

Roofmate LG-X  
associé à un revêtement 
drainant

Perimate DI-A  
associé au Roofmate LG-X

Drain d’évacuation  
des eaux 

Isolant thermique  
sur terre-plein

ISOLATION DES MURS PAR L’EXTÉRIEUR PAR UNE FAÇADE PRÉFABRIQUÉE

AVANTAGES
•  Isolation intégrée chez le 

préfabricateur
• Performances thermiques 
• Performance acoustique renforcée
•  Faible apport de masse  

combustible 

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

ISOLATION DES PAROIS ENTERRÉES ET DES FONDATIONS PAR L’EXTÉRIEUR

AVANTAGES
•  Mise en œuvre rapide : parement  

et isolant posés en même temps
•  Isolation thermique très 

performante
• Bon rapport performance/prix

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

DOCUMENTATION :
« En neuf comme en 
rénovation. Guide  
pour choisir la solution  
la mieux adaptée »
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CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 11/018/706  
Déclaration des performances (DoP) : 0001-26

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,038 W/(m.K)
Résistance à la compression CS(10/Y) 40 kPa
Résistance à la traction  
perpendiculaire aux faces TR 15 kPa

Tolérance d’épaisseur d T5
Réaction au feu Euroclasse A1
Stabilité dimensionnelle DS (70,90) < 1 %
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Absorption d’eau à long terme WL (P) < 3 kg/m2 
Transmission de la vapeur d’eau MU 1

Isover TF
Panneau de laine de roche pour l’isolation thermique  
par l’extérieur sous enduit

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/colis colis/pal m2/colis pnx/pal m2/pal
64984 5,25 200 1,20 0,60 1 22 0,72 22 15,84 B
64923 4,70 180 1,20 0,60 1 24 0,72 24 17,28 A
64936 4,20 160 1,20 0,60 1 26 0,72 26 18,72 A
66873 3,70 141 1,20 0,60 1 30 0,72 30 21,60 A
64926 3,65 140 1,20 0,60 1 30 0,72 30 21,60 B
64945 3,15 120 1,20 0,60 2 18 1,44 36 25,92 A
64788 2,60 100 1,20 0,60 2 22 1,44 44 31,68 A
65051 2,10 80 1,20 0,60 3 18 2,16 54 38,88 B
65050 1,55 60 1,20 0,60 4 18 2,88 72 51,84 B
65019 1,30 50 1,20 0,60 4 22 2,88 88 63,36 B
65017 1,05 40 1,20 0,60 6 18 4,32 108 77,76 B
64944 0,75 30 1,20 0,60 8 18 5,76 144 103,68 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock. 
B, produit disponible sur fabrication.
Forme de conditionnement : Les panneaux d’Isover TF sont conditionnés 
sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées. 
Conditions de stockage et de pose : Les panneaux d’Isover TF doivent être 
stockés à l’abri des chocs et des intempéries. 
Aucun panneau ne devra être utilisé avant un séchage complet s’il est 
humidifié dans son épaisseur. 
L’application des différentes couches d’enduits doit se faire conformément 
aux recommandations du / des fournisseur(s) d’enduits et sur un 
panneau isolant sec.
                                  

Panneau rigide de laine de roche nu, incombustible 
et bénéficiant d’une forte densité pour une meilleure 
résistance mécanique.

AVANTAGES
• Incombustible : permet de répondre aux exigences 

réglementaires
• Rigidité et tenue mécanique
• Chevillage à cœur

SOLUTION
• Isolation des murs par l’extérieur sous enduit
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RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 08/018/544
Déclaration des performances (DoP) : 0001-14

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal
87222 5,00 160 2,80 0,60 48 1,68 80,64 A
87221 4,35 140 3,10 0,60 48 1,86 89,28 A
87220 3,75 120 3,70 0,60 48 2,22 106,56 A
67176 3,10 100 4,50 0,60 48 2,70 129,60 A
87340 2,50 80 6,00 0,55 24 3,30 79,20 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa.s/m2

Isofaçade 32R
Rouleau hautes performances de laine de verre  
pour l’isolation par l’extérieur sous bardage rapporté

Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Panneau à dérouler de laine de verre semi-rigide revêtu d’un 
voile de verre pour l’isolation thermo-acoustique des murs 
par l’extérieur sous bardage rapporté.
L’épaisseur 80 mm est prévue pour l’isolation 
complémentaire entre les ossatures bois du bardage 
rapporté. 

AVANTAGES
• Hautes performances thermo-acoustiques
• Très faible masse combustible rapportée sur la façade
• Excellente tenue mécanique
• Panneau roulé permettant une mise en œuvre plus rapide
• Découpe limitée
• Intégration derrière tous types de bardages

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’extérieur par une façade ventilée
• Isolation des murs par l’extérieur par une façade 

préfabriquée
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CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/106 
Déclaration des performances (DoP) : 0001-16

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal
83069 3,10 100 7,00 1,20 12 8,40 100,80 B
83104 1,85 60 9,50 1,20 12 11,40 136,80 B
83070 1,40 45 13,00 1,20 12 15,60 187,20 B
Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés puis roulés 
et conditionnés sous film polyéthylène et livrés sur palettes bois 
banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa.s/m2

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Isofaçade noir 32R
Rouleau hautes performances de laine de verre noire 
pour l’isolation par l’extérieur

Panneau à dérouler de laine de verre noire semi-rigide 
revêtu d’un voile de verre pour l’isolation thermo-acoustique 
des murs par l’extérieur avec des bardages ajourés ou 
translucides. 

AVANTAGES
• Hautes performances thermo-acoustiques
• Très faible masse combustible rapportée sur la façade
• Excellente tenue mécanique
• Découpe limitée
• Panneau roulé permettant une mise en œuvre plus 

rapide
• Couleur noire teintée dans la masse évitant les effets 

nuagés par transparence

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’extérieur par une façade ventilée
• Isolation des murs par l’extérieur par une façade 

préfabriquée



MURS PAR L’EXTÉRIEUR

101

MURS PAR L’EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 08/018/542 
Déclaration des performances (DoP) : 0001-14

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/colis colis/pal m2/colis rlx/pal m2/rlx m2/pal
64680 6,85 240 2,60 0,60 2 24 3,12 48 1,56 74,88 B
64679 5,70 200 3,20 0,60 2 24 3,84 48 1,92 92,16 A
67428 5,10 180 3,50 0,60 2 24 4,20 48 2,10 100,80 A
64678 4,55 160 4,00 0,60 2 24 4,80 48 2,40 115,20 A
67317 4,00 140 4,00 0,60 2 30 4,80 60 2,40 144,00 A
67315 3,40 120 4,70 0,60 2 30 5,64 60 2,82 169,20 A
67313 2,85 100 5,50 0,60 2 30 6,60 60 3,30 198,00 A
67322 2,10 75 7,30 0,60 2 30 8,76 60 4,38 262,80 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock. 
B, produit disponible sur fabrication. 
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés puis roulés 
et conditionnés sous film polyéthylène et livrés sur palettes bois 
banderolées.

Isofaçade 35R
Rouleau de laine de verre pour l’isolation par l’extérieur  
sous bardage rapporté

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7 kPa.s/m2

Panneau à dérouler de laine de verre semi-rigide revêtu  
d’un voile de verre pour l’isolation thermo-acoustique  
des murs par l’extérieur sous bardage rapporté.

AVANTAGES
• Hautes performances thermo-acoustiques
• Très faible masse combustible rapportée sur la façade
• Bonne tenue mécanique
• Panneau roulé permettant une mise en œuvre plus rapide
• Découpe limitée
• Intégration derrière tous types de bardages

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’extérieur par une façade ventilée
• Isolation des murs par l’extérieur par une façade 

préfabriquée

Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
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RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 03/018/324
Déclaration des performances (DoP) : 0001-16

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/colis colis/pal m2/colis rlx/pal m2/rlx m2/pal
83106 4,00 140 5,50 0,60 2 12 6,60 24 3,30 79,20 A
83064 3,40 120 6,50 0,60 2 12 7,80 24 3,90 93,60 B
83065 2,85 100 8,00 0,60 2 12 9,60 24 4,80 115,20 B
83066 2,10 75 10,50 0,60 2 12 12,60 24 6,30 151,20 B
Disponibilité : A, produit disponible sur stock. 
B, produit disponible sur fabrication.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés puis roulés et 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7 kPa.s/m2

Isofaçade noir 35R
Rouleau de laine de verre noire pour l’isolation par l’extérieur

Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Panneau à dérouler en laine de verre noire semi-rigide 
revêtu d’un voile de verre pour l’isolation thermo-
acoustique des murs par l’extérieur avec des bardages 
ajourés ou translucides. 

AVANTAGES
• Hautes performances thermo-acoustiques
• Très faible masse combustible rapportée sur la façade
• Bonne tenue mécanique
• Panneau roulé permettant une mise en œuvre plus 

rapide
• Découpe limitée
• Intégration derrière tous types de bardages
• Couleur noire teintée dans la masse évitant les effets 

nuagés par transparence

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’extérieur par une façade ventilée 
• Isolation des murs par l’extérieur par une façade 

préfabriquée
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Isofaçade 32P
Panneau de laine de verre pour l’isolation par l’extérieur 
sous bardage rapporté 

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 08/018/544
Déclaration des performances (DoP) : 0001-14

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/ 

paquet
paquets/

pal
m2/ 

paquet pnx/pal m2/ 
pnx m2/pal

67508 5,00 160 1,35 0,60 5 16 4,05 80 0,81 64,80 A
 67507 4,35 140 1,35 0,60 5 16 4,05 80 0,81 64,80 A
 67505 3,75 120 1,35 0,60 5 20 4,05 100 0,81 81,00 A
67504 3,10 100 1,35 0,60 8 16 6,48 128 0,81 103,68 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont comprimés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées en colis.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa.s/m2

Panneau semi-rigide de laine de verre, revêtu d’un voile
de verre pour l’isolation thermo-acoustique des murs  
par l’extérieur sous bardage rapporté.

AVANTAGES
• Hautes performances thermo-acoustiques
• Très faible masse combustible rapportée sur la façade
• Excellente tenue mécanique
• Découpe limitée
• Intégration derrière tous types de bardages

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’extérieur par une façade ventilée
• Isolation des murs par l’extérieur par une façade 

préfabriquée

Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle 
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Isofaçade noir 32P
Panneau hautes performances de laine de verre noire 
pour l’isolation par l’extérieur 

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/106 
Déclaration des performances (DoP) : 0001-16

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/ 

paquet
paquets/

pal
m2/ 

paquet pnx/pal m2/pal
83067 3,10 100 1,35 0,60 4 16 3,24 64 51,84 B
83105 1,85 60 1,35 0,60 7 16 5,67 112 90,72 B
83068 1,40 45 1,35 0,60 10 16 8,10 160 129,60 B
Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont comprimés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées en colis.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa.s/m2

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Panneau semi-rigide de laine de verre noire, revêtu  
d’un voile de verre pour l’isolation thermo-acoustique des 
murs par l’extérieur avec des bardages ajourés  
ou translucides. 

AVANTAGES
• Hautes performances thermo-acoustiques
• Très faible masse combustible rapportée sur la façade
• Excellente tenue mécanique
• Découpe limitée
• Intégration derrière tous types de bardages
• Couleur noire teintée dans la masse évitant les effets 

nuagés par transparence

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’extérieur par une façade ventilée
• Isolation des murs par l’extérieur par une façade 

préfabriquée
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Isofaçade 35P
Panneau de laine de verre pour l’isolation par l’extérieur 
sous bardage rapporté

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 08/018/542 
Déclaration des performances (DoP) : 0001-14

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/colis colis/pal m2/colis pnx/pal m2/pal
83085 3,40 120 1,35 0,60 5 28 4,05 140 113,40 B
83082 2,85 100 1,35 0,60 6 28 4,86 168 136,08 B
83084 2,10 75 1,35 0,60 8 28 6,48 224 181,44 B
Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont comprimés puis 
conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes 
bois banderolées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7 kPa.s/m2

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Panneau semi-rigide en laine de verre revêtu d’un voile  
de verre pour l’isolation thermo-acoustique des murs  
par l’extérieur sous bardage rapporté.

AVANTAGES
• Hautes performances thermo-acoustiques
• Excellente tenue mécanique
• Découpe limitée
• Intégration derrière tous types de bardages
• Très faible masse combustible rapportée sur la façade

SOLUTIONS
• Isolation des murs par l’extérieur par une façade ventilée
• Isolation des murs par l’extérieur par une façade 

préfabriquée
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Perimate DI-A
Panneau de polystyrène extrudé 
pour l’isolation des soubassements

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 03/013/195

Code Niveau Unité

Conductivité thermique D
0,033 (pour e < 90 mm)

0,034 (pour 90 ≤ e ≤ 130 mm)
0,036 (pour 130 ≤ e ≤ 140 mm)

W/(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T1
Résistance à la compression CS(10/Y) 300 kPa
Réaction au feu Euroclasse E
Stabilité dimensionnelle  
(à température  
et humidité spécifiées)

DS(70, 90) < 5 %

Résistance gel/dégel FTCD 2

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/colis m2/colis
67550 3,90 140 1,25 0,60 3 2,25 C
82809 3,55 120 1,25 0,60 3 2,25 C
88101 2,95 100 1,25 0,60 4 3,00 C
88060 2,40 80 1,25 0,60 5 3,75 C
88059 1,80 60 1,25 0,60 7 5,25 C
88058 1,50 50 1,25 0,60 8 6,00 C
Autres épaisseurs : Nous consulter.
Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec minimum  
de commande.
Forme de conditionnement : Les panneaux de polystyrène extrudés sont 
conditionnés en colis filmés sur palettes filmées.

Capacité de drainage : 1 litre/s x m selon Test Bureau Veritas n° L7/84-191/1
Caractéristiques additionnelles : voir documentation 

Panneau en polystyrène extrudé (XPS) feuilluré sur deux 
côtés de couleur bleue, avec une face rainurée revêtue  
d’un non-tissé pour le drainage des eaux de pluie.

AVANTAGES
• Protection de l’étanchéité des soubassements
• Insensible à l’eau
• Imputrescible
• Prolonge l’isolation de la façade
• Canalise les eaux jusqu’au drain périphérique  

de la construction
• Evite les remontées d’humidité capillaire
• Pose et remblayage simplifiés
• Protection de l’étanchéité / imperméabilisation
• Mise en œuvre côté extérieur et remblai directement  

au contact de l’isolant

SOLUTION
• Isolation des parois enterrées et des fondations  

par l’extérieur
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Roofmate LG-X
Panneau de polystyrène extrudé avec finition mortier  
pour l’isolation des soubassements

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 03/013/203
Avis Technique : 5/11-2223

Parement de 10 mm en mortier ciment modifié, de forte résistance mécanique.
Caractéristiques additionnelles : voir documentation 

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/pal m2/pal
67552 4,80 140 + 10 1,20 0,60 12 8,64 C
88055 4,15 120 + 10 1,20 0,60 14 10,08 A
88054 3,50 100 + 10 1,20 0,60 16 11,52 A
88053 2,80 80 + 10 1,20 0,60 20 14,40 A
88052 2,10 60 + 10 1,20 0,60 26 18,72 A
88051 1,75 50 + 10 1,20 0,60 32 23,04 A
Autres épaisseurs : Nous consulter.
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.  
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Forme de conditionnement : Les panneaux de polystyrène extrudés sont 
conditionnés en colis filmés sur palettes filmées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,029 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T1
Résistance à la compression CS(10/Y) 300 kPa
Réaction au feu Euroclasse E
Stabilité dimensionnelle  
(à température et humidité spécifiées) DS(70, 90) < 2 %

Résistance gel/dégel FT < 5
Résistance aux effets du gel-dégel,  
après absorption d’eau à long terme  
par diffusion

FTCD 1

Panneau rigide en polystyrène extrudé (XPS) de couleur 
bleue, mortaisé sur les deux côtés longitudinaux et revêtu 
d’une protection de 10 mm en mortier ciment modifié,  
de forte résistance mécanique.

AVANTAGES
• Solution la moins épaisse et la plus légère d’isolation 

inversée de toiture terrasse inaccessible
• Résistance mécanique
• Performances thermiques
• Continuité de l’isolant due au feuillurage
• Panneau prêt à poser : transport et approche chantier 

facilités
• Protection contre les détériorations mécaniques
• Protection de l’étanchéité

SOLUTION
• Isolation des parois enterrées et des fondations  

par l’extérieur
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ISOLATION SUR PLANCHER SOUS  
DALLES DE PANNEAUX DE PARTICULES

SOLS
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ISOLATION SUR PLANCHER BÉTON  
SOUS CHAPE
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ISOLATION DU PLANCHER BAS  
SUR TERRE PLEIN
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ISOLATION DU PLANCHER BAS  
SUR VIDE SANITAIRE

p112
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ISOLATION THERMIQUE DU PLANCHER BAS SUR TERRE PLEIN

ISOLATION THERMIQUE DU PLANCHER BAS SUR VIDE SANITAIRE

Revêtement

Chape flottante

Eps.sol Plus ou 
Floormate 200 SL-X ou 
Styrofoam 200 BE-A  

Réseau chauffant

Bande résiliente  
périphérique Perisol

Plancher à entrevous 
polystyrène expansé

Vide sanitaire

Chape flottante 

Eps.sol Plus  
ou Floormate 200 SL-X  
ou Styrofoam 200 BE-A

Perimate DI-A

Fondation 

Dalle coulée sur l’isolant

Isolant sous dalle  
Floormate 200 SL-X 
 
 

Lit de sable

Terre-plein

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

AVANTAGES
• Performances thermiques élevées
• Compatibilité avec des planchers 

chauffants
• Forte réduction des ponts thermiques
• Pose directe du carrelage sur mortier 

non armé possible

AVANTAGES
• Performances thermiques élevées
• Idéal pour construction neuve  

avant de couler une dalle ou un radier
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ISOLATION ACOUSTIQUE SUR PLANCHER BÉTON SOUS CHAPE

ISOLATION ACOUSTIQUE SUR PLANCHER SOUS DALLES  
DE PANNEAUX DE PARTICULES

AVANTAGES
• Excellentes performances  

thermo-acoustiques (isolation  
aux bruits d’impact et  
affaiblissement des bruits aériens)

• Réduction des ponts thermiques

AVANTAGES
• Isolation de faible épaisseur pour 

plancher à surcharge limitée
• Faible encombrement
• Pose simple
• Solution sèche et légère
• Bon isolement aux bruits d’impact et 

affaiblissement des bruits aériens
Bande résiliente  
de désolidarisation

Revêtement

Dalle panneau de 
particules

Isosol

Plancher bois

Revêtement

Bande résiliente  
périphérique Perisol

Polyane
Réseau chauffant 
Domisol LV ou Domisol LR
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Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,029 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T1
Résistance à la compression CS(10/Y) 200 kPa
Réaction au feu Euroclasse E
Stabilité dimensionnelle  
(à température et humidité spécifiée) DS (70,90) < 5 %

Résistance de service en compression Rcs 120 kPa
Déformation moyenne de service ds 1,5 %

Floormate 200 SL-X
Panneau de polystyrène extrudé pour l’isolation thermique  
des planchers bas

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Caractéristiques additionnelles : voir documentation 

Palette
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/colis colis/pal m2/colis pnx/pal m2/pal
88259 2,10 60 1,20 0,60 7 12 5,04 84 60,48 A
88257 1,40 40 1,20 0,60 10 12 7,20 120 86,40 A
88265 1,05 30 1,20 0,60 14 12 10,08 168 120,96 C

Colis
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/colis m2/colis
88271 2,75 80 1,20 0,60 5 3,60 C
88268 2,45 70 1,20 0,60 6 4,32 C
88258 2,10 60 1,20 0,60 7 5,04 A
88256 1,40 40 1,20 0,60 10 7,20 A
88264 1,05 30 1,20 0,60 14 10,08 C
Autres épaisseurs : Nous consulter. 
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.  
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Forme de conditionnement : Les panneaux de polystyrène extrudés sont 
conditionnés en colis filmés sur palettes filmées.
Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à l’intérieur. 
Gerbage 1 sur 1.

Epaisseur en mm de 30 à 60 de 70 à 100
Classification chape flottante SC  1a2Ch SC 1a4Ch

Panneau en mousse de polystyrène extrudé (XPS) de couleur 
bleue, à bords feuillurés, de haute résistance thermique et 
mécanique avec peau de surface lisse. 

AVANTAGES
• Isolation sous dallage
• Isolation sous plancher chauffant /  

raffraîchissant réversible
• Très hautes performances thermiques
• Pose sans polyane d’interposition avec la chape
• Insensible à l’humidité
• Résistance à la compression et au fluage
• Pose directe de carrelage en technique dite scellée 
• Compatible avec des chauffages intégrés à eau,  

électriques ou réversibles

SOLUTIONS
• Isolation thermique du plancher bas sur vide sanitaire
• Isolation thermique du plancher bas sur terre  plein

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 03/013/215
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Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,033 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T1
Résistance à la compression CS(10/Y) 200 kPa
Réaction au feu Euroclasse E
Stabilité dimensionnelle  
(à température et humidité spécifiée) DS(TH) < 2 %

Résistance de service en compression Rcs 120 kPa
Déformation moyenne de service ds 1,5 %

Styrofoam 200 BE-A 
Panneau de polystyrène extrudé pour l’isolation thermique 
des planchers bas

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Palette
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/colis colis/pal m2/colis pnx/pal m2/pal
88255 1,80 60 1,20 0,60 7 12 5,04 84 60,48 A
88253 1,50 50 1,20 0,60 8 12 5,76 96 69,12 A
88251 1,20 40 1,20 0,60 10 12 7,20 120 86,40 A
88249 0,90 30 1,20 0,60 14 12 10,08 168 120,96 A

Colis
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/colis m2/colis
88254 1,80 60 1,20 0,60 7 5,04 A
88252 1,50 50 1,20 0,60 8 5,76 A
88250 1,20 40 1,20 0,60 10 7,20 A
88248 0,90 30 1,20 0,60 14 10,08 A
Autres épaisseurs : Nous consulter.
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les panneaux de polystyrène extrudé sont 
conditionnés en colis filmés sur palettes filmées.
Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à l’intérieur. 
Gerbage 1 sur 1

Caractéristiques additionnelles : voir documentation 

Epaisseur en mm de 30 à 60
Classification NF P61-203 SC1a1Ch

Panneau en mousse de polystyrène extrudé (XPS) de couleur 
bleue, à bords droits de haute résistance mécanique avec 
peau de surface lisse.

AVANTAGES
• Hautes performances thermiques
• Insensible à l’humidité
• Résistance à la compression et au fluage
• Pose directe de carrelage en technique dite scellée 
• Compatible avec des chauffages intégrés à eau,  

électriques ou réversibles

SOLUTIONS
• Isolation thermique du plancher bas sur vide sanitaire
• Isolation thermique du plancher bas sur terre  plein

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 03/013/199
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Eps.sol Plus
Panneau de polystyrène expansé pour l’isolation thermique 
des planchers bas

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/

colis
m2/
colis

colis/
pal

m2/ 
pal

1V7E0606212001000 2,00 62 1,20 1,00 8 9,60 5 48,00 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les panneaux de polystyrène expansé sont 
conditionnés par colis sous film opaque regroupés sur palettes filmées.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,031 W/(m.K)
Réaction au feu Euroclasse F
Tolérance d’épaisseur T2

Epaisseur en mm 62 de 71 à 93 
Classification NF P61-203 SC1a1Ch SC1a2Ch

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Panneau rainuré bouveté de forte densité en polystyrène 
expansé de nouvelle génération. Sa surface présente 
un quadrillage en relief servant de pré-traçage et de guide de 
pose pour les planchers chauffants.

AVANTAGES
• Hautes performances thermiques
• Pose sans polyane d’interposition avec la chape grâce  

aux rainures bouvetées
• Guidage des réseaux chauffants grâce au quadrillage  

de la surface (pas de 10 cm)

SOLUTIONS
• Isolation thermique du plancher bas sur vide sanitaire
• Isolation thermique du plancher bas sur terre  plein

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : (A) 08/018/503
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Isosol
Panneau mince de laine de verre pour l’isolation acoustique  
des planchers d’étage 

Perisol
Bande de désolidarisation périphérique pour chape  
ou dalle flottante

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Panneau résilient en laine de verre de haute résistance 
mécanique, surfacé d’un voile de verre sur les deux faces.

Bande de désolidarisation périphérique en mousse de 
polyéthylène extrudé pour chape ou dalle flottante.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/

paquet
paquets/

pal
m2/ 

paquet pnx/pal m2/pal
96523 0,35 13 1,20 0,60 28 6 20,16 168 120,96 B
Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont comprimés puis 
conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes 
bois banderolées.
Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à l’intérieur. 
Gerbage 1 sur 1.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,034 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T5
Réaction au feu Euroclasse F

Réf. Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover mm m m rlx/colis ml/rlx ml/colis
72815 8 25,00 0,12 8 25 200,00 B
72816 8 25,00 0,15 6 25 150,00 B
Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.
Forme de conditionnement : Les bandes sont conditionnées en colis de 
rouleaux.

AVANTAGES
• Pose du relevé d’étanchéité et de la bande  

de désolidarisation en une opération
• Empêche les points durs lors du coulage de la chape  

et évite les ponts acoustiques
• Pose facile avec la bavette translucide
• Protection contre la laitance de ciment grâce à la bavette 

autocollante
• Pré-découpe de la bande en largeur permettant 

l’ajustement à la hauteur du complexe isolant/chape

AVANTAGES
• Bon compromis épaisseur/performances acoustiques
• Panneau léger et facile à manipuler
• Mise en œuvre à sec sous dalles de panneau de particules
• Accepte la plupart des revêtements sauf carrelage

SOLUTION
• Isolation acoustique sur plancher sous dalles de 

panneaux de particules

SOLUTIONS
• Isolation thermique du plancher bas sur vide sanitaire
• Isolation thermique du plancher bas sur terre  plein
• Isolation acoustique sur plancher béton sous chape

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 03/018/322
Déclaration des performances (DoP) : 0001-17

CARACTÉRISTIQUES
Bande de mousse de polyéthylène d’épaisseur 8 mm avec 
languette translucide dépliable.
La languette est munie d’un autocollant sur son extrémité.



SOLS

118

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/124 
Déclaration des performances (DoP) : 0001-22

Epaisseur, dL 20 mm 30 mm 40 mm
Fluage en compression CC(1.3/1.2/10)10 CC(1.5/1.4/10)10 CC(1.7/1.6/10)10
Raideur dynamique SD 34 SD 25
Résistivité au passage de l’air AFr48 AFr48 AFr49
Classification NF P61-203 SC2a3 ACh SC2a3ACh SC2a4ACh
Isolation aux bruits de chocs* ΔLw : 24 dB ΔLw : 26 dB ΔLw : 27 dB
*Essais normalisés sur dalle de béton armé 140 mm. 

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/colis colis/pal m2/colis pnx/pal m2/pal
73637 1,10 40 1,20 0,60 5 24 3,60 120 86,40 A
73640 0,85 30 1,20 0,60 6 26 4,32 156 112,32 A
73645 0,55 20 1,20 0,60 10 22 7,20 220 158,40 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont conditionnés en colis 
sous film polyéthylène et livrés sur palettes bois banderolées.
Conditions de stockage : Les palettes peuvent être stockées 
temporairement à l’extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous 
réserve d’un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux 
intempéries permettant l’évacuation des eaux de pluie. Gerbage interdit.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,036 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T5
Réaction au feu Euroclasse A1

Domisol LR
Panneau mince en laine de roche pour l’isolation acoustique  
des planchers d’étage

Panneau résilient en laine de roche de haute résistance 
mécanique pour charges d’exploitation inférieures ou égales 
à 500 kg/m2.

AVANTAGES
• Performances thermo-acoustiques
• Utilisation avec plancher chauffant
• Réaction au feu
• Résistance à la compression
• Conforme à la norme NF P61-203

SOLUTION
• Isolation acoustique sur plancher béton sous chape



SOLS

119

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 04/018/382 
Déclaration des performances (DoP) : 0001-23

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T6
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0

Domisol LV
Panneau mince en laine de verre pour l’isolation acoustique 
des planchers d’étage

Panneau en laine de verre de haute résistance mécanique pour 
charges d’exploitation inférieures ou égales à 200 kg/m2.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/ 

paquet
paquets 

/pal
m2/

paquet pnx/pal m2/pal
72979 0,35 12 1,20 0,60 25 16 18,00 400 288,00 A
72980 0,45 15 1,20 0,60 20 16 14,40 320 230,40 A
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont comprimés puis 
conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes 
bois banderolées.
Conditions de stockage : Les palettes peuvent être stockées 
temporairement à l’extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous 
réserve d’un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux 
intempéries permettant l’évacuation des eaux de pluie. Gerbage 1 sur 1.

AVANTAGES
• Performances thermo-acoustiques
• Utilisation avec plancher chauffant
• Réaction au feu
• Résistance à la compression
• Conforme à la norme NF P61-203

SOLUTION
• Isolation acoustique sur plancher béton sous chape

Epaisseur, dL 12 mm 15 mm
Fluage en compression CC (1,5/1,3/10)5
Raideur dynamique SD 20 SD 19
Résistivité au passage de l’air AFr40 AFr42
Classification NF P61-203 SC2 b3ACh
Isolation aux bruits de chocs* ΔLw : 25 dB ΔLw : 29 dB
*Essais normalisés sur dalle de béton armé 140 mm.
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ISOLATION SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ 
POUR VÉGÉTALISATION EXTENSIVE  
DE TOITURE

p123

ISOLATION DOUBLE COUCHE 
TRADITIONNELLE DES BARDAGES 
DOUBLE PEAU AVEC ÉCARTEURS

p122

ISOLATION DES TOITURES CHAUDES 
ENTRE PANNES POUR LOCAUX  
NON CHAUFFÉS

p123

ISOLATION SIMPLE COUCHE DES 
BARDAGES DOUBLE PEAU

p122

BÂTIMENTS
NON RESIDENTIELS
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BÂTIMENTS
NON RESIDENTIELS

Solutions
bâtiments non résidentiels

Plateaux

Panolène Bardage

Feutre Bardage

Ecarteurs

Bardage extérieur

Isolation périphérique

Cladipan 32 ou Cladirol 35

Vis SDRT2 / Fastop

AVANTAGES
• Performances thermiques élevées
•  Réduction des ponts thermiques 

(grâce à la vis entretoise)
• Temps de pose réduit
• Système sous Avis Technique  

n° 2/11-1438
• Adapté aux zones sismiques
• Applicable aussi en ERP
•  Performances en isolement 

acoustique (essais Peutz & Associés)
•  Performances en absorption 

acoustique avec plateaux perforés

ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE DOUBLE COUCHE TRADITIONNELLE  
DES BARDAGES DOUBLE PEAU AVEC ÉCARTEURS

AVANTAGES
• Solution simple et traditionnelle
• Adapté aux règles professionnelles  

des bardages métalliques de 1981
• Applicable aussi en ERP
•  Performances en isolement 

acoustique, PV du Cstb n° 35988/B/2
• Performances en absorption 

acoustique avec plateaux perforés

ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE SIMPLE COUCHE DES BARDAGES DOUBLE PEAU

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

DOCUMENTATION :
« L’isolation haute 

performance  
des bardages  

double peau » 

L’isolation haute performance 
des bardages double peau

i s o l a n t s  s y s t è m e s&

SOUS
AVIS

TECHNIQUE

SOUS
AVIS

TECHNIQUE

Répond aux exigences 
du label Effinergie+
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BÂTIMENTS
NON RESIDENTIELS

BÂTIMENTS
NON RESIDENTIELS

Solutions
bâtiments non résidentiels

AVANTAGES
• Solution légère conforme au DTU 40.35
• Faible encombrement
• Aspect de finition pour locaux 

avec exigences standard
• Pose à l’avancement de l’isolant  

et de la couverture

ISOLATION THERMIQUE SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ POUR VÉGÉTALISATION 
EXTENSIVE DE TOITURE

AVANTAGES
•  Validé par des Avis Techniques
•  Création de toiture avec un complexe 

de végétalisation d’épaisseur 
inférieure à 0,30 m

• Utilisable sur support maçonné

ISOLATION DES TOITURES CHAUDES ENTRE PANNES POUR LOCAUX NON CHAUFFÉS

Répond aux exigences  
du label Effinergie+

Répond aux exigences 
du label Effinergie+

Bac acier

Panne

Profil

Feutre bardage

Shedisol Alu ou  
Shedisol Perle

Substrat végétal

Couche filtrante

Couche drainante

Revêtement d’étanchéité

Epsitoit 20

Panotoit Tekfi 2 

Pare-vapeur

Support bois
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BÂTIMENTS
NON RESIDENTIELS

Cladipan 32
Panneau de laine de verre très haute performance  
pour l’isolation des bardages

Fixation primaire SDRT2

Vis qui assure les fonctions de fixation et d’entretoise entre 
le plateau intérieur et la peau extérieure. 
Plus d’informations sur www.isover.fr

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 06/018/428
Déclaration des performances (DoP) : 0001-33
Avis Technique : 2/11-1438 et 2/11-1438*01 Mod

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.  
B, produit disponible sur fabrication.  
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Forme de conditionnement : Les panneaux Cladipan 32 sont conditionnés 
sous films polyéthylène rétractés et livrés sur palettes bois.
Conditions de stockage : Les palettes peuvent être stockées  
temporairement à l’extérieur sur un site peu exposé aux intempéries,  
sous réserve de conditions de vent moyen et du bon état du film  
de protection. Gerbage : 1 sur 1.

Panneau de laine de verre semi-rigide à haut pouvoir isolant 
revêtu d’un voile de verre sur sa face extérieure et doté  
d’une incision latérale pour mise en œuvre sur les plateaux 
de bardage

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,032 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 15 kPa.s/m2

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/

colis
colis/ 
pal

m2/ 
colis

pnx/ 
pal

m2/ 
pal

86199 4,70 150 1,50 0,505 3 12 2,27 36 27,27 A
86210 4,70 150 1,50 0,405 3 15 1,82 45 27,33 A

73859 4,10 130 1,50 0,505 4 12 3,03 48 36,36 A
73858 4,10 130 1,50 0,455 4 15 2,73 60 40,95 A
73857 4,10 130 1,50 0,405 4 15 2,43 60 36,45 A

73863 3,45 110 1,50 0,505 5 12 3,78 60 45,45 B
73862 3,45 110 1,50 0,455 5 15 3,41 75 51,18 A
73861 3,45 110 1,50 0,405 5 15 3,03 75 45,56 A

73867 2,80 90 1,50 0,505 6 12 4,54 72 54,54 C
73866 2,80 90 1,50 0,455 6 15 4,09 90 61,42 B
73865 2,80 90 1,50 0,405 6 15 3,64 90 54,67 C

AVANTAGES
• Produit de référence pour bardage double peau
• Tenue mécanique et légèreté
•  Isolant du système Cladisol sous Avis Technique n° 2/11-1438
• Rapidité de pose
• Pour toutes largeurs de plateau
• Une seule référence pour tous profils de lèvres
•  Réduction des ponts thermique grâce à la mise en œuvre 

couplée Cladipan/ vis entretoise

SOLUTION
•  Isolation thermo-acoustique simple couche des bardages 

double peau

S’intègre au système

i s o l a n t s  s y s t è m e s&
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Cladirol 35
Rouleau de laine de verre haute performance  
pour l’isolation des bardages

Fixation primaire SDRT2

Vis qui assure les fonctions de fixation et d’entretoise entre 
le plateau intérieur et la peau extérieure. 
Plus d’informations sur www.isover.fr

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 08/018/542
Déclaration des performances (DoP) : 0001-32
Avis Technique : 2/11-1438 et 2/11-1438*01 Mod

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.  
B, produit disponible sur fabrication.  
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Forme de conditionnement : Les panneaux roulés de Cladirol 35 sont  
comprimés puis conditionnés sous film polyéthylène retracté et livrés  
sur palettes bois banderolées.
Conditions de stockage : Les palettes peuvent être stockées  
temporairement à l’extérieur sur un site peu exposé aux intempéries,  
sous réserve de conditions de vent moyen et du bon état du film  
de protection. Gerbage : 1 sur 1. 

Panneau à dérouler de laine de verre semi-rigide revêtu d’un 
voile de verre sur sa face extérieure et doté d’une incision 
latérale pour mise en œuvre sur les plateaux de bardage

AVANTAGES
• Recherche du meilleur rapport performance  

thermique/prix 
• Isolant du système Cladisol sous Avis Technique  

n° 2/11-1438
• Une seule référence pour tous profils de lèvres
•  Conditionnement en rouleaux pour un faible 

encombrement sur chantier
• Mise en œuvre rapide
•  Réduction des ponts thermique grâce à la mise en œuvre 

couplée Cladirol/ vis entretoise

SOLUTION
•  Isolation thermo-acoustique simple couche des bardages 

double peau

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A1 
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7 kPa.s/m2

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/

colis
colis/ 
pal

m2/
colis rlx/pal m2/rlx m2/pal

64676 4,25 150 3,80 0,505 2 30 3,838 60 1,92 115,14 A
64670 4,25 150 3,80 0,405 3 30 4,617 90 1,54 138,51 A

84802 3,70 130 4,50 0,505 2 30 4,545 60 2,27 136,35 A
84801 3,70 130 4,50 0,455 2 30 4,095 60 2,05 122,85 C
84800 3,70 130 4,50 0,405 3 30 5,468 90 1,82 164,02 A

84789 3,10 110 4,50 0,505 2 30 4,545 60 2,27 136,35 B
84788 3,10 110 4,50 0,455 2 30 4,095 60 2,05 122,85 A
84787 3,10 110 4,50 0,405 3 30 5,468 90 1,82 164,02 B

S’intègre au système

i s o l a n t s  s y s t è m e s&
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VJ = voile jaune.
Option voile noir et dépalettisation possible : Nous consulter.
Autres dimensions et quantités minimales : Nous consulter.
Dépalettisation possible : Nous consulter.
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis 
conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.
Conditions de stockage : Les palettes 
peuvent être stockées temporairement 
à l’extérieur, sur un site peu exposé aux 
intempéries, sous réserve de conditions de 
vent moyen et du bon état du film  
de protection. Gerbage interdit sauf si 
stockage intérieur : gerbage 1 sur 1. 

Panolène Bardage
Panneau de laine de verre pour l’isolation  
des bâtiments métalliques 

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf. RD Voile Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/

colis
colis/ 
pal

m2/ 
colis

rlx/ 
pal

m2/ 
rlx m2/pal

96552 2,25 VJ 90 6,00 0,50 2 24 6,00 48 3,00 144,00 A
96551 2,25 VJ 90 6,00 0,45 5 12 13,50 60 2,70 162,00 A
96550 2,25 VJ 90 6,00 0,40 3 24 7,20 72 2,40 172,80 A

96549 1,75 VJ 70 8,00 0,50 2 24 8,00 48 4,00 192,00 A
96548 1,75 VJ 70 8,00 0,45 5 12 18,00 60 3,60 216,00 A
96547 1,75 VJ 70 8,00 0,40 3 24 9,60 72 3,20 230,40 A

96546 1,25 VJ 50 11,00 0,50 2 24 11,00 48 5,50 264,00 A
96545 1,25 VJ 50 11,00 0,45 5 12 24,75 60 4,95 297,00 A
96544 1,25 VJ 50 11,00 0,40 3 24 13,20 72 4,40 316,80 A

96543 0,75 VJ 30 19,00 0,50 2 24 19,00 48 9,50 456,00 A
96542 0,75 VJ 30 19,00 0,45 5 12 42,75 60 8,55 513,00 A
96541 0,75 VJ 30 19,00 0,40 3 24 22,80 72 7,60 547,20 A

Panneau à dérouler en laine de verre revêtu d’un voile  
de verre armé sur une face pour mise en œuvre  
sur les plateaux de bardages

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,040 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T2

Réaction au feu Euroclasse A1 (VJ)   
A2-s1,d0 (VN)

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 4 kPa.s/m2

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/060 (VJ)
Isolant thermique certifié : 07/018/462 (VN)
Déclaration des performances (DoP) :  0001-32 (VJ)
Déclaration des performances (DoP) : 0001-33 (VN)

Conditionnement en palette (voile jaune)

AVANTAGES
• Rapport performance/prix
• Solution simple et traditionnelle
• Isolant pour fonds de plateaux à associer  

au Feutre Bardage
• Aussi applicable en ERP
• Imputrescible et non hydrophile
• Voile de verre noir optionnel pour finition esthétique
• Largeurs adaptées à toutes dimensions de plateaux
• Adapté à la pose sur éléments supports cintrés

SOLUTION
•  Isolation thermo-acoustique double couche traditionnelle  

des bardages double peau avec écarteurs
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Feutre Bardage
Feutre en laine de verre pour l’isolation thermo-acoustique 
des bardages métalliques

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Le voile de verre armé est de couleur jaune (VJ).  
Existe également en option en couleur noire (VN).

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m m2/rlx
73855 2,50 100 15,00 1,20 18,00 A
73853 2,00 80 8,00 1,20 9,60 A
70274 1,75 70 9,00 1,20 10,80 A
73852 1,50 60 11,00 1,20 13,20 A
71416 1,25 50 13,00 1,20 15,60 A
Autres dimensions et quantités minimales : Nous consulter.
Dépalettisation possible : Nous consulter.  

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.  
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Forme de conditionnement :  
Les rouleaux sont comprimés, roulés 
puis conditionnés sous film polyéthylène 
rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.
Conditions de stockage :  
Les palettes peuvent être stockées  
temporairement à l’extérieur, sur un site 
peu exposé aux intempéries, sous réserve 
de conditions de vent moyen et du bon 
état du film de protection. Gerbage 
interdit sauf si stockage intérieur : 
gerbage 1 sur 1.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,040 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T2

Réaction au feu Euroclasse A1 (VJ)   
A2-s1,d0 (VN)

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 4 kPa.s/m2

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal
93441 3,00 120 8,00 1,20 12 9,60 115,20 A
73551 2,50 100 13,50 1,25 12 16,87 202,50 C
73851 2,50 100 15,00 1,20 12 18,00 216,00 A
73849 2,00 80 8,00 1,20 30 9,60 288,00 A
73848 1,75 70 9,00 1,20 30 10,80 324,00 A
73847 1,50 60 11,00 1,20 30 13,20 396,00 A
71902 1,50 60 12,00 1,25 24 15,00 360,00 C
73846 1,25 50 13,00 1,20 30 15,60 468,00 A

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 02/018/060 (VJ)
Isolant thermique certifié : 07/018/462 (VN)
Déclaration des performances (DoP) :  0001-32 (VJ)
Déclaration des performances (DoP) : 0001-33 (VN)

Conditionnement en palette

Conditionnement en rouleau

Feutre en laine de verre revêtu d’un voile de verre armé 
sur une face pour l’isolation thermo-acoustique en double 
couche des bardages métalliques.

AVANTAGES
• Rapport performance/prix
• Solution simple et traditionnelle
• Aussi applicable en ERP
• Déroulement vertical aisé
•  Protection de la face extérieure de l’isolant par voile  

de verre
• Imputrescible et non hydrophile
•  Produit souple adapté à la mise en œuvre sur éléments 

supports cintrés

SOLUTIONS
•  Isolation thermo-acoustique double couche traditionnelle 

des bardages double peau avec écarteurs
• Isolation des toitures chaudes entre pannes
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Shedisol Perle
Panneau de laine de verre avec surfaçage  
pour l’isolation des plafonds

Autres dimensions et quantités minimales : Nous consulter.
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont conditionnés en cartons 
livrés sur palettes bois filmées.
Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à l’intérieur. 
Gerbage 2 sur 1.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse B-s1,d0
Résistance à la vapeur d’eau Z 7 m2hPa/mg
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7 kPa.s/m2

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.

Isover m2K/W mm m m pnx/
carton

carton/
pal

m2/
carton

pnx/ 
pal m2/pal

77515 2,25 80 1,31 1,00 5 6 6,55 30 39,30 A
90253 2,25 80 1,37 1,00 5 6 6,85 30 41,10 A
76585 2,25 80 1,50 1,00 5 6 7,50 30 45,00 A
76586 2,25 80 1,985 1,00 5 6 9,92 30 59,55 A
76309 1,40 50 1,31 1,00 8 6 10,48 48 62,88 A
76310 1,40 50 1,37 1,00 8 6 10,96 48 65,76 A
76311 1,40 50 1,50 1,00 8 6 12,00 48 72,00 A
76312 1,40 50 1,985 1,00 8 6 15,88 48 95,28 A

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 03/018/212
Déclaration des performances (DoP) : 0001-35
Certificat zone verte Excell : 2014-07-094-01

Panneau rigide en laine de verre revêtu d’un pare-vapeur en 
kraft aluminium laqué sur une face, renforcé de deux voiles 
de verre et rebordé sur deux côtés.

AVANTAGES
• Performances thermo-acoustiques
•  Gain de temps et confort de pose obtenus grâce  

à son faible poids
• Non cassant grâce aux rebordements
•  Aspect fini du produit esthétique répondant à des critères 

esthétiques courants
•  Forte tenue mécanique grâce aux rebordements 

longitudinaux

SOLUTION
•  Isolation des toitures chaudes entre pannes pour locaux  

non chauffés
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Shedisol Alu
Panneau de laine de verre avec surfaçage  
pour l’isolation des plafonds 

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Autres dimensions et quantités minimales : Nous consulter.
Disponibilité : A, produit disponible sur stock. 
B, produit disponible sur fabrication. 
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont conditionnés en cartons 
livrés sur palettes bois filmées.
Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à l’intérieur. 
Gerbage 2 sur 1.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse B-s1,d0
Résistance à la vapeur d’eau Z 7 m2hPa/mg
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7 kPa.s/m2

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.

Isover m2K/W mm m m pnx/
carton

carton/
pal

m2/
carton

pnx/ 
pal m2/pal

76210 2,25 80 1,31 1,00 5 6 6,55 30 39,30 A
76211 2,25 80 1,37 1,00 5 6 6,85 30 41,10 A
76212 2,25 80 1,50 1,00 5 6 7,50 30 45,00 A
76213 2,25 80 1,985 1,00 5 6 9,92 30 59,55 A
77202 2,25 80 2,235 1,00 5 6 11,18 30 67,05 C
70235 1,40 50 1,27 1,00 8 6 10,16 48 60,96 C
76261 1,40 50 1,31 1,00 8 6 10,48 48 62,88 A
76262 1,40 50 1,37 1,00 8 6 10,96 48 65,76 A
76263 1,40 50 1,50 1,00 8 6 12,00 48 72,00 A
76264 1,40 50 1,985 1,00 8 6 15,88 48 95,28 A
76525 1,40 50 2,235 1,00 8 6 17,88 48 107,28 B

Panneau rigide en laine de verre revêtu d’un pare-vapeur  
en kraft aluminium sur une face, renforcé de deux voiles  
de verre et rebordé sur deux côtés.

AVANTAGES
• Performances thermo-acoustiques
• Pas de surprime d’assurance incendie
•  Aspect fini du produit adapté à des critères esthétiques 

courants
•  Gain de temps et confort de pose obtenus grâce  

à son faible poids et sa rigidité
•  Forte tenue mécanique grâce aux rebordements 

longitudinaux

SOLUTION
•  Isolation des toitures chaudes entre pannes pour locaux  

non chauffés

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 03/018/212 
Déclaration des performances (DoP) : 0001-35
Certificat zone verte Excell : 2014-07-094-01
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Epsitoit 20
Panneau de polystyrène expansé pour l’isolation  
des toitures terrasses

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/colis colis/

pal m2/colis pnx/pal m2/pal

84241 7,05 250 1,20 0,50 4 4 2,40 16 9,60 C
84240 6,75 240 1,20 0,50 4 4 2,40 16 9,60 C
84239 6,45 230 1,20 0,50 4 4 2,40 16 9,60 C
84238 6,20 220 1,20 0,50 4 4 2,40 16 9,60 C
84237 5,90 210 1,20 0,50 4 4 2,40 16 9,60 C
84236 5,60 200 1,20 0,50 6 4 3,60 24 14,40 C
84235 5,35 190 1,20 0,50 6 4 3,60 24 14,40 C
84233 5,05 180 1,20 0,50 6 4 3,60 24 14,40 C
84222 4,80 170 1,20 0,50 6 4 3,60 24 14,40 C
84221 4,50 160 1,20 0,50 6 4 3,60 24 14,40 C
73831 4,20 150 1,20 0,50 8 4 4,80 32 19,20 C
73830 3,95 140 1,20 0,50 8 4 4,80 32 19,20 C
73829 3,65 130 1,20 0,50 8 4 4,80 32 19,20 C
73827 3,35 120 1,20 0,50 10 4 6,00 40 24,00 C
73826 3,10 110 1,20 0,50 10 4 6,00 40 24,00 C
73825 2,80 100 1,20 0,50 12 4 7,20 48 28,80 C
73824 2,50 90 1,20 0,50 12 4 7,20 48 28,80 C
73823 2,25 80 1,20 0,50 14 4 8,40 56 33,60 C
73822 1,95 70 1,20 0,50 16 4 9,60 64 38,40 C
73821 1,65 60 1,20 0,50 20 4 12,00 80 48,00 C
73820 1,40 50 1,20 0,50 24 4 14,40 96 57,60 C
Epaisseurs intermédiaires, et jusqu’à 400 mm, disponibles :  
Nous consulter.
Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec minimum  
de commande.
Forme de conditionnement : Les panneaux Epsitoit 20 sont conditionnés 
en colis sous film polyéthylène. Ils sont regroupés par 4 afin de former  
une fausse palette. Des cales solidaires du premier colis permettent  
la manutention par chariot élévateur.
Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à l’intérieur. 
Le stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage 
d’origine en bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent  
favorables. Gerbage intérieur : 1 sur 1. Gerbage interdit dans le cas  
d’un stockage extérieur temporaire.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,036 W/(m.K)
Résistance à la compression CS(10) > 100 kPa
Réaction au feu Euroclasse E
Masse volumique 20(-1/+2) kg/m3

Stabilité dimensionnelle UEAtc < 4 mm/m

Classe de compressibilité UEAtc B sous 20 kPa à 80°C
UEAtc C sous 40 kPa à 60°C

Panneau en mousse de polystyrène expansé (PSE),  
de couleur blanche

AVANTAGES
• Isolation thermique monocouche performante  

( jusqu’à 250 mm)
• Isolation légère
• Critère économique
• Résistant à la compression
• Facile à manipuler
• Compatible avec les revêtements d’étanchéité adhésifs
•  Variété de pose : collage à froid, fixation mécanique, pose 

libre sous protection lourde
• Compatibilité pour des terrasses végétalisées

SOLUTION
•  Isolation thermique support d’étanchéité  

pour végétalisation extensive de toiture

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 06/018/411
Déclaration des performances (DoP) : 0004-01
Avis Technique : 5/12-2321
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Panotoit Tekfi 2
Panneau en laine de roche pour l’isolation  
support d’étanchéité

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond. Dispo.
Isover m2K/W mm m m pnx/

colis
colis/
pal m2/colispnx/pal m2/pal

85104 4,00 160 1,2 1,0 - - - 14 16,8 A
85103 3,75 150 1,2 1,0 - - - 16 19,2 B
85102 3,50 140 1,2 1,0 - - - 16 19,2 B
85839 3,25 130 1,2 1,0 - - - 18 21,6 B
85838 3,00 120 1,2 1,0 - - - 20 24,0 A
85837 2,75 110 1,2 1,0 - - - 22 26,4 B
85836 2,50 100 1,2 1,0 - - - 24 28,8 A
85835 2,25 90 1,2 1,0 - - - 26 31,2 B
85834 2,00 80 1,2 1,0 - - - 30 36,0 B
85833 1,75 70 1,2 1,0 3 11 3,6 33 39,6 C
85832 1,50 60 1,2 1,0 4 10 4,8 40 48,0 B
85831 1,25 50 1,2 1,0 4 11 4,8 44 52,8 B
Autres dimensions et quantités minimales : Nous consulter.
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.  
B, produit disponible sur fabrication.  
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Forme de conditionnement : Les panneaux de laine de roche sont livrés  
sur palettes bois banderolées. Pour les épaisseurs inférieures à 80 mm,  
les panneaux sont conditionnés en colis sous wfilm polyéthylène rétracté. 
Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à l’intérieur. 
Un stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage 
d’origine en bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent 
favorables. Gerbage 1 sur 2.

Code Niveau Unité
Conductivité thermique D 0,040 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T5

Résistance à la compression CS(10) 80 pour e ≤ 100 mm
70 pour e ≥ 105 mm kPa

Réaction au feu A1
Stabilité dimensionnelle à  
température et humidité spécifiées DS(70,90) < 1 %

Traction perpendiculaire aux faces TR > 10 kPa
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24h
Classe de compression UEAtc C

Panneau rigide en laine de roche de très haute résistance 
mécanique non revêtu

AVANTAGES
• Pour zones techniques 
• Besoin classe compressibilité C
•  Pour revêtements d’étanchéité couplés photovoltaïque 

et pour toitures terrasses végétalisées
• Applicable en ERP
• Mise en œuvre possible avec bacs longue portée

SOLUTION
•  Isolation thermique support d’étanchéité pour 

végétalisation extensive de toiture

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 10/018/680
Avis Technique : 5/14-2378
Déclaration des performances (DoP) : 0001-18
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Façade F4
La solution haute performance pour l’enveloppe  
des bâtiments, en neuf ou en rénovation

DOMAINES D’EMPLOI 
•  Structure porteuse en poteaux-poutres, 

poteaux-dalles ou refends-porteurs
•  Logement jusqu’à la 3e famille de type B
•  Immeuble de bureaux
•  Bâtiments neuf ou existant de faible et 

moyenne hygrométrie
•  Autres bâtiments tertiaire et ERP

Consultez le site en scannant ce code  
avec votre téléphone mobile.

SYSTÈME D’ISOLATION ASSOCIANT UNE ISOLATION EXTÉRIEURE, UNE ISOLATION 
INTÉRIEURE ET UN SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

Avis Technique du CSTB n° 2/10-1409

FAÇADE F4

1 Platine F4
2  Profilé F4
3  Maxi PB Fix
4  Isofaçade 32
5  Membrane Isover UV-Façade
6 Profilé interface bardage
7 Bardage

8  Lisse Clip’Optima
9 Fourrure Optima 240
10 Appui Optima2
11 Isoconfort 32
12 Fourrure + éclisse Optima
13 Membrane Vario Duplex
14  Profilé Stil® F4
15 Placoplatre® BA 13

La Façade F4 est une solution 
constructive des murs de façade 
pour les logements collectifs et les 
bâtiments du tertiaire.

« »

DOCUMENTATION :
« Façade F4. Solution 
de façade pour les 
bâtiments BBC, BEPOS 
et HQE® »
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LA PERFORMANCE DE LA FAÇADE F4  
RÉPOND À 4 EXIGENCES

 Thermique
Isolation thermique
L a  Fa ç a d e  F4  p e r m e t  d ’a t t e in dr e  d e  hau t e s  
performances thermiques en limitant la déperdition des 
parois à Up < 0,14 W/(m2.K) et des ponts thermiques de 
plancher à 0,3 W/(m.K). Les déperditions totales de l’en-
veloppe sont ainsi limitées à 0,30 W/(m2.K), soit 40 % de 
mieux que les bâtiments BBC. 

   Acoustique
Isolation acoustique 
La Façade F4 permet une excellente isolation acoustique. 
Ses performances ont même été récompensées par le 
Conseil national du bruit (CNDB), qui lui a décerné le prix 
du Décibel d’Or 2011 dans la catégorie Matériaux. 

  Environnementale 
Réduction de l’impact environnemental
La Façade F4 est produite par montage en filière sèche. Son 
impact environnemental est ainsi beaucoup moins impor-
tant que pour les procédés traditionnels. Pour la construc-
tion d’un ouvrage de performance thermique équivalente, 
la consommation d’eau est divisée par deux. 

 économique 
Réduction du coût du projet immobilier
La Façade F4 améliore l’économie globale du projet 
grâce à un gain de temps de 20 à 25 % sur l’exécution 
du chantier (assemblage en atelier, réduction du temps 
de séchage…) et à un gain de surface habitable de 3 % 
par rapport aux solutions traditionnelles à performance  
thermique équivalente.

AIDES ET SERVICES

Configurateur F4 
Outil basé sur la technologie de la maquette numérique 
BIM pour faciliter l’intégration de la Façade F4 (descriptif, 
proposition de calpinage et de nomenclature à valider par le 
façadier).

Services aux entreprises
Livraison directement à l’étage. Les différents compo-
sants sont regroupés, identifiés par étiquettes.

Formation et assistance
• Une journée de  formation spécifiqueà la pose de la 
Façade F4. 
• Un formateur technique disponible lors du démarrage  
de chantier.

Retrouvez les vidéos témoignages  
sur le site : www.facadef4.fr



MA COMBLISSIMO 2
Référence Isover 66293

Article

Ma Comblissimo 2 est une machine à souffler la laine 
de verre Comblissimo dans les combles perdus.  
Elle comprend : un tuyau et une buse d'aspiration  
de la laine avec poignée, un ventilateur mécanique 
pour aérer et propulser la laine, un tuyau pour souffler 
la laine et un compteur.
Puissance : 2,2 kWh. Dimensions : 110 x 80 x  60 cm ; 
poids : 68 kg.

Conditionnement 1 pièce

MA CARDISSIMO
Référence Isover 66254

Article

Bac de démottage du sac de laine Comblissimo.
Poignée réhaussée pour un déplacement facilité  
sur chantier.
Buse de sortie adaptable sur machines  
Ma Comblissimo et Ma Comblissimo 2. 
Stabilité optimum une fois installée. Roues gonflables 
crantées pour un déplacement facilité sur chantier.
Puissance : 0,37 kWh. Dimensions : 140 x 65 x 92 cm ; 
poids : 79 kg.

Conditionnement 1 pièce

MAXI COUPLÈNE
Référence Isover 85970

Article
Couteau à double tranchant pour découper les 
isolants en laine minérale: lame aiguisable renforcée 
et rallongée (longueur 36 cm), manche en bois  
et garde augmentée pour plus de sécurité.

Conditionnement 5 pièces

THERMOLASER PLUS
Référence Isover 82204

Article

Outil de détection des ponts thermiques et qui 
affiche la température ambiante. Thermomètre 
infrarouge pour mesurer une température de surface 
à distance. Livré dans une sacoche qui se fixe à la 
ceinture.

Conditionnement 1 pièce

Des outils pour  
une mise en œuvre efficace
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Isov'air Test 
Machine d'auto-évaluation de l'étanchéité à l'air

CARACTÉRISTIQUES
• Alimentation : 230 V (Icc max = 1,7 A)
• Puissance : 380 W
• Niveau de pression sonore : 75 dB
• Ventilateur : monovitesse, débit stable
•  Lecture du différentiel de pression par affichage digital 

sur manomètre autonome (pile 9 V)
• Transport : poignée et roulettes tout terrain
• Déclaration de conformité 

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. Lon. Larg. Haut. Poids Cond. Dispo
Isover m m m kg pièce

66547 0,43 0,60 0,63 23,90 machine + bâche 
+ cadre A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

À consulter sur www.isover.fr
KIT ISOV'AIR TEST
Référence Isover 64935
Accessoires complémentaires pour la machine Isov’air Test

Contenu
- 6 ballons gonflables
- pompe de gonflage avec aiguille
-  stylo avec 6 mèches pour détecter 

les fuites d'air

Isov’air Test est une machine d’auto évaluation  
de l’étanchéité à l’air d’un bâtiment.
 Elle permet de localiser les défauts d’étanchéité à l’air, 
en cours de chantier pour les corriger et avant le test final 
obligatoire à réception de l’ouvrage.

AVANTAGES
• Rapidité de mise en œuvre et simplicité d’utilisation
• Compacité, légèreté et robustesse des composants
• Évaluation réalisable par une seule personne
•  Choix du sens d’utilisation (pressurisation ou  

dépressurisation) par simple rotation de la machine
• Fiabilité à l’évaluation de la performance  

(calibration par le CETIAT)
• Visualisation en temps réel de l’impact du traitement  

des fuites d'air

DOCUMENTATION :
« Fiche produit Isov'air Test »

DOCUMENTATION :
« Guide de l’étanchéité à l’air »
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Qu’est-ce que la laine minérale ?
La laine minérale est un isolant d’origine minérale en laine de 
verre ou en laine de roche.
C’est le matériau isolant de référence dans la construction.
Elle est fabriquée à partir de matières premières abondantes 
(sable, roche volcanique…) ou recyclées (calcin), après fusion, 
fibrage et polymérisation. Le taux de verre recyclé est, en 
moyenne, de 40 % pour les laines minérales ISOVER.
La laine minérale constitue un barrage très efficace contre le 
froid en hiver et le chaud en été. Elle est également un très 
bon isolant acoustique, et assure la protection passive en cas 
d’incendie grâce à ses composants minéraux incombustibles.
Elle permet d’isoler toitures, murs, sols et cloisons. 

Comment mesure-t-on  
la performance thermique  
d’un isolant ?
Le caractère plus ou moins isolant d’un matériau est mesuré 
par sa conductivité thermique, c’est-à-dire son aptitude à 
se laisser plus ou moins facilement traverser par les flux de 
chaleur.
La conductivité thermique se mesure par le  exprimé en W/
(m.K). Plus le  est faible, plus le matériau est isolant et per-
formant à épaisseur égale.
À partir du , il est possible de calculer la résistance thermique 
R d’un matériau en appliquant la formule :

La résistance thermique d’un matériau est liée à l’épaisseur 
de l’isolant et à sa conductivité thermique.

 

La bonne isolation en questions

Résistance thermique R (en m2.K/W)

e  en m 
(épaisseur du matériau)

en W/(m.K)
(coefficient de conductivité thermique  

du matériau)

R =

Fusion
La composition 
entre  
en fusion dans 
le four.

Fibrage
La matière en fusion 
passe dans une 
filière puis dans les 
assiettes de fibrage 
d’où elle ressort sous 
forme de filets de 
fibres.

Étuvage
Le matelas de laine 
cuit  
pour être 
polymérisé.

Matières 
premières
Verre recyclé
Sable
Autres matières 
naturelles

Palettisation
La palettisation 
automatique 
génère des produits 
stockables à 
l’extérieur qui sont à 
nouveau comprimés 
afin d’optimiser leur 
transport.

Conditionnement
Formation des rouleaux  
et panneaux.

Découpe  
par massicot
Les matelas sont 
surfacés puis 
découpés.  
Les déchets sont 
recyclés dans le 
process.

Composition
Les matières 
premières sont 
pesées et mélangées 
pour former la 
composition.

DOCUMENTATION :
« Consultez le guide 

acoustique sur le site 
www.isover.fr

 

Pouvoir d'isolation des matériaux du bâtiment
Comparaison des épaisseurs d'isolants de conductivité 
différentes pour un R identique

4,5 cm de laine de verre à lambda “30”(  = 0,030 W/(m.K))
=  6 cm de laine de verre classique à lambda “40”
(  = 0,040 W/(m.K))
= 18 cm de béton cellulaire ( = 0,12 W/(m.K))

= 33 cm de bois ( = 0,22 W/(m.K))

= 260 cm de béton (  = 1,75 W/(m.K))

Fabrication de la laine de verre

Usine Isover de Chemillé (49).



Les Euroclasses définissent la réaction  
au feu des matériaux et produits de construction
La protection passive efficace des bâtiments face au risque 
d’incendie est une composante essentielle dans le choix des 
éléments constitutifs des parois, dont l’isolation en particulier.

Développement du feu de A à F :
A1 et A2 : produit non 
combustible
B : produit faiblement 
combustible
C : produit combustible
D : produit très combustible
E : produit très inflammable  
et propagateur de flamme
F : produit non classé ou non 
testé

Dégagement de fumée  
(s pour smoke) :
s1 = pas de fumée
s2 = fumée
s3 = production importante
Production de gouttes 
enflammées (d pour droplet) :
d0 = pas de gouttes
d1 = gouttelettes
d2 = nombreuses gouttes

Euroclasses de produit Ancienne classification M
A1 — — Incombustible
A2 s1 d0 M0
A2 s1 d1 M1
A2 s2 d0 M1
A2 s3 d1 M1
B s1 M1
B s2 d0 M1
B s3 d1 M1
C s1 d0 M2
C s2 d1 M2
C s3 M2
D s1 d0 M3
D s2 d1 M3
D s3 M4 (non gouttant)

E et F M4
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Les sources et types de bruit dans le bâtiment

➍

➋

➌

➊ 

➊ bruits aériens 
extérieurs
Trafic routier, 
ferroviaire ou 
aérien…
➋ bruits aériens 
intérieurs
Conversations, hi-fi, 
télévision…
➌ bruits de chocs
Déplacements 
de personnes, de 
meubles, chutes 
d’objet…
➍ bruits 
d’équipement 
Ascenseur, 
robinetterie… 

Qu'est-ce que l’isolation 
acoustique ?
Les nuisances sonores sont un enjeu de santé publique 
majeur dans notre société.
L’isolation acoustique réduit voire évite la transmission des 
bruits d’un local à l’autre ou les transmissions des bruits exté-
rieurs vers l’intérieur. 
La laine minérale est le matériau le plus traditionnellement 
utilisé pour l'isolation acoustique et pour corriger les « effets 
de résonance » appelés aussi réverbération acoustique,  
à l’intérieur d’un local : c’est la correction acoustique.
La prise en compte de l’acoustique dans la conception d’un 
bâtiment consiste à fixer un niveau de confort et de perfor-
mances requis selon l’usage des locaux et de fixer la perfor-
mance acoustique des parois en fonction de l’environnement 
extérieur, du système constructif retenu et de la réglemen-
tation en vigueur.
Grâce à sa structure poreuse, la laine minérale est un excellent 
matériau pour l’isolation et la correction acoustique.

Comment un isolant  
se comporte au feu ?
Le comportement en réaction au feu d'un produit est essen-
tiel pour limiter l’inflammabilité et la propagation d’un feu 
naissant. De plus, sa capacité à ne pas contribuer à l’apport 
de combustible est primordiale si le feu est déclaré. C’est 
ainsi que les matériaux de construction doivent minimiser 
au maximum leur apport lors des incendies et ce sur ces trois 
paramètres. 
Pour permettre de comparer les produits entre eux, la 
Commission européenne a créé un système unique de classi-
fication de tous les produits en fonction de leur réaction au 
feu, dénommé Euroclasses. Ce système permet de distinguer 
le comportement au feu des matériaux selon leur combus-
tibilité ; le critère « s » est relatif aux fumées, le critère « d » 
est relatif aux gouttes enflammées produites par le produit. 
Les laines minérales nues, revêtues d’un voile de verre, d'un 
voile confort ou d’aluminium, sont classées A1 ou A2-s1,d0, 
c'est-à-dire qu’elles ne contribuent pas à l’incendie et sont 
considérées comme non combustibles.
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Tous les produits en laine minérale d’ISOVER sont marqués 
CE et certifiés par l’ACERMI.

La certification ACERMI
L’Association pour la certification des matériaux isolants 
(ACERMI)  est un organisme indépendant qui certifie l’en-
semble des caractéristiques du marquage CE dont la résis-
tance thermique, la réaction au feu et l’aptitude à l’emploi. 
Tous les produits Isover en laine minérale relevant de la 
norme NF EN 13162 sont certifiés.

Le Règlement des produits  
de construction (RPC)
Pour améliorer la libre circulation des produits, la directive 
européenne des produits pour la construction (DPC) a été 
remplacée par le Règlement des produits de construction  
n° 305/2011, établissant des conditions harmonisées de com-
mercialisation pour les produits de construction.
Le règlement des produits de construction (RPC) impose de 
fournir depuis le 1er juillet 2013 une déclaration des perfor-
mances (DoP), pour tout produit relevant d’une norme euro-
péenne harmonisée hEN.
Cette déclaration des performances (DoP) porte sur les 
caractéristiques essentielles du produit selon l’usage prévu.

Le marquage CE
Le marquage CE  est apposé sur les produits lorsque le pro-
duit a satisfait à la procédure d'évaluation de constance des 
performances prévu par le RPC. 

L’étiquetage sanitaire
Depuis le 1er septembre 2013, cet étiquetage est obligatoire 
pour les produits d’isolation, de cloisons et de faux plafond 
à usage intérieur de procéder à un étiquetage. 6  Il indique 
le niveau d’émissions en substances volatiles.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR

A B CA+
A+

L’étiquette mentionne  
la résistance thermique R  ,  
le lambda  déclaré, les 
dimensions et le classement 

feu « Euroclasse » , le certificat 
Acermi   et l'étiquettage 
sanitaire 6 .

Comment retrouver les informations  
sur un produit ?

Étiquette d'un produit ISOVER

6
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DTU/normes
Le document technique unifié (DTU) est un texte normatif 
rédigé par l’ensemble des professions du bâtiment.
Il définit la conception des ouvrages « traditionnels » et 
les produits qui y sont incorporés, et décrit les règles de mise 
en œuvre. Le DTU est la référence commune pour tous les 
intervenants, il n’a pas de limite de validité dans le temps.
Le DTU est applicable à la conception et réalisation des 
ouvrages, qu’il s’agisse de bâtiments neufs ou existants.

L’avis technique ATec ou Document 
Technique d’application (DTA)
L’Avis Technique ou le DTA est destiné à fournir, à tous les par-
ticipants à l’acte de construire, une opinion autorisée sur les 
produits, procédés et équipements nouveaux qui ne sont 
pas inclus dans les DTU, pour un emploi défini. Il indique 
notamment dans quelles mesures le procédé ou produit :
• satisfait à la réglementation en vigueur ;
• est apte à l’emploi en œuvre ;
• dispose d’une durabilité en service.
Le choix de désignation entre l'Avis Technique ou le docu-
ment technique d'application se fait selon l’absence ou 
l'existence d'une norme européenne sur le produit. 
Les avis techniques ou les DTA sont des documents d’infor-
mation utilisés lorsque :
• les produits ou procédés sont nouveaux hors DTU ;
• la mise en œuvre est spécifique ;
•  les conditions d’exploitation sont spécifiques.
L’Avis Technique ou le DTA est délivré par la commission 
chargée de formuler les avis techniques. Il est mis à dispo-
sition sur le site www.cstb.fr en charge du secrétariat de la 
commission.

Le cahier des prescriptions techniques CPT
Le cahier des prescriptions techniques est un document 
publié par le CSTB qui regroupe les règles de mise en œuvre 
d’une famille de produits.
En l’absence de DTU, les produits relèvent de l’Avis 
Technique ou du DTA qui peut renvoyer à un CPT dans le 

Consultez le site  
www.effinergie.org et www.toutsurlisolation.com

En savoir plus

Les textes de référence  
dans la construction

cas d’une famille de produits. Alors, le CPT sert de texte de 
référence pour les contrats publics ou privés, les assurances 
en cas de litige.

Les labels Effinergie +, BEPOS Effinergie  
et  Effinergie rénovation
Les labels Effinergie +, Bepos Effinergie en neuf et Effinergie-
Rénovation sont des labels réglementaires. Ils sont délivrés 
par des certificateurs ayant passé une convention avec l’État. 
Ils certifient que le logement ou bâtiment a des besoins 
en énergie et une consommation d’énergie plus faible en 
moyenne que ceux exigés par la réglementation. 
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Les déclarations des 
performances (DOP)  

et les certificats Acermi 

FAMILLE NOM DU PRODUIT
DÉCLARATION DES  

PERFORMANCES (N° DoP) CERTIFICATS ACERMI
Laines Calibel SPV 10 DoP 0006-01 04/018/360

Cladipan 32 DoP 0001-33 06/018/428
Cladirol 35 DoP 0001-32 08/018/542
Cloisolène LV DoP 0001-29 02/018/058
Comblissimo DoP 0001-39 07/D/18/474
Domisol LR DoP 0001-22 02/018/124
Domisol LV DoP 0001-23 04/018/382
Epsitoit 20 DoP 0004-01 06/018/411
Feutre bardage - Panolène bardage (voile jaune) DoP 0001-32 02/018/060
Feutre bardage - Panolène bardage (voile noir) DoP 0001-33 07/018/462
GR 32 Nu DoP 0001-11 02/018/098
GR 32 revêtu kraft DoP 0001-13 02/018/100
IBR Contact et revêtu Kraft DoP 0001-04 02/018/052
IBR nu DoP 0001-02 02/018/050
IBR revêtu alu DoP 0001-03 02/018/054
Isoconfort 32 DoP 0001-09 05/018/384
Isoconfort 32 revêtu Kraft DoP 0001-10 13/018/808
Isoconfort 35 DoP 0001-09 03/018/340
Isoconfort 35 revêtu Kraft DoP 0001-10 05/018/408
Isoduo 36  12/018/786
Isofaçade 32P et 32R DoP 0001-14 08/018/544
Isofaçade 35P et 35R DoP 0001-14 08/018/542
Isofaçade noir 32P et 32R DoP 0001-16 02/018/106
Isofaçade noir 35R DoP 0001-16 03/018/324
Isolair DoP 0001-38 02/018/064
Isomob 32R DoP 0001-12 05/018/384
Isomob 35R DoP 0001-12 03/018/340
Isosol DoP 0001-17 03/018/322
Isover TF DoP 0001-26 11/018/706
Luro DoP 0001-21 03/018/092
Luroche DoP 0001-40 13/018/822
Monospace 35 revêtu Kraft DoP 0001-13 05/018/408
Multimax 30 alu DoP 0001-12 08/018/524
Multimax 30 DoP 0001-12 08/018/522
Panotoit Tekfi 2 DoP 0001-18 10/018/680
PAR et PAR Duo DoP 0001-29 02/018/058
PAR Confort DoP 0001-30 06/018/438
PB 38 revêtu kraft DoP 0001-13 02/018/066
Shedisol Alu et Perle DoP 0001-35 03/018/212
Soniroll Confort DoP 0001-31 08/018/552

Membranes Ecran Intégra DoP 0003-03  
Membrane Opt'air DoP 0003-04  
Membrane StopVap et StopVap90 DoP 0003-01  
Membrane Vario Duplex et Vario Xtra DoP 0003-02  

PSE Eps.sol Plus  08/018/503
Floormate 200 SL-X  03/013/215
Florapan Plus  09/116/590
Perimate DI-A  03/013/195
Roofmate LG-X  03/013/203
Roofmate TG-A  03/013/197
Roofmate TG-X  03/013/207
Styrofoam 200 BE-A  03/013/199
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Saint-Gobain Isover
1, rue Gardenat-Lapostol
92282 Suresnes Cedex - France
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40
www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com
www.isolationthermique.fr

Paris et Nord
Tél. : 03 44 41 75 10  
Fax : 01 41 44 81 92
ZI Le Meux 
3, rue du Tourteret
60880 Le Meux 

Ouest
Tél. : 02 99 86 96 96 
Fax : 02 99 32 20 36 
Parc tertiaire du Val d’Orson
Rue du Pré Long
35770 Vern-sur-Seiche

Sud-Ouest
Tél. : 05 56 43 52 40 
Fax : 05 56 43 25 90
Bâtiment Ambre 
Rue de la Blancherie
33370 Artigues-près- 
Bordeaux

Est
Tél. : 03 83 98 49 92 
Fax : 03 83 98 35 95
Immeuble Le République
8, place de la République
54000 Nancy

Sud-Est
Tél. : 04 74 31 48 20 
Fax : 01 46 25 48 25
Espace Saint-Germain
Bâtiment Miles
30, avenue du Général Leclerc
38200 Vienne
 

Les directions  
commerciales

5 directions 
régionales  
à vos côtés

90 - TERRITOIRE-DE-BELFORT9

70 - HAUTE-SAÔNE

39 - JURA

01 - AIN 74 - HAUTE-SAVOIE

38 - ISÈRE

07 - ARDÈCHE

26 - DRÔME

42 - LOIRE

69 - RHÔNE69

05 - HAUTES-ALPES

AUTE-PROVENCE S06 - ALPES-MARITIMESS

83 - VAR13 - BOUCHES-DU-RHÔNE

84 - VAULUS

48 - LOZÈRE

30 - GARD

34 - HÉRAULT

11 - AUDE

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES66

46 - LOT
12 - AVEYRON

81 - TARN

82 - TARN-ET-GARONNEE

31 - HAUTE-GARONNE

32 - GERS

09 - ARIÈGE

SS65 - HAUTES-PYRÉNÉESS

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

40 - LANDES

47 - LOT-ET-GARONNE

24 - DORDOGNE

G

19 - CORRÈZE

87 - HAUTE-VIENNE87 - HAUTE-VIENNEENE887

003 - ALLIER

63 - PUY-DE-DÔME

21 - CÔTE-D'OR

15 - CANTAL 43 - HAUTE-LOIRE

79 - DEUX-SÈVRES777

8

16 - CHARENTE

17 - 

89 - YONNE

58 - NIÈVRE

28 - EURE-ET-LOIR

45 - LOIRET

18 - CHER

36 - INDRE

T-LOIRE

41 - LOIR-ET-CHER

08 - ARDENNES

E

10 - AUBE

52 - HAUTE-MARNE55

57 - ME

88 - VOSGESVOSGES

55 - MEUSE

ET

9991 - ES9

78 - YVELINES

95 - VAL-D999 SEAL-D

5 0  -  M A N CHE

14 - CALVADOS

61 - ORNE
29 - FINISTÈRE

22 - CÔTES-D'ARMOR

56 - MORBIHAN

76 - SEINE-MARITIMEEE

27 - EURE 67 - BAS-RHIN

6668 - HAUT-RHIN68

6
02 - AISNE
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Vous pouvez les contacter pour :
•  Informations commerciales
•  Demandes de documentation  

et échantillons
•  Demandes d’informations  

techniques de base
• Demandes de formation

ASSISTANCE TECHNIQUE

SERVICE FORMATION

4 Usines

4 Centres  
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5 Directions 
régionales

4 centre de 
formation 
partenaires

1 Centre 
Recherche et 
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Ce document est fourni à titre indicatif, 
notre société se réservant le droit de modi-
fier les informations contenues dans celui-ci 
à tout moment. Notre société ne peut en 
garantir le caractère exhaustif, ni l’absence 
d’erreurs matérielles. Toute utilisation et/
ou mise en œuvre des produits et systèmes 
présentés dans ce catalogue non conforme 
aux règles prescrites dans ce document 
ainsi qu’aux DTU, Avis Techniques, normes 
et règles de l’art en vigueur, exonère notre 
société de toute responsabilité.
Ce catalogue ne constitue que des extraits 
de mise en œuvre et ne se substitue pas 
aux DTU, Avis Techniques, normes et 
règles de l’art en vigueur. Les schémas pré-
sentés ne sauraient être considérés comme 
des dessins d’exécution contractuels. 
Nous informons les lecteurs du présent 
catalogue que ce dernier contient des 
références et illustrations relatives à des 
marques et brevets protégés par des droits 
de propriété industrielle. Toute reproduc-
tion de ce catalogue en partie ou en totalité 
est interdite, sauf accord préalable et écrit 
de Saint-Gobain Isover.

Saint-Gobain Isover – SA au capital de 
45 750 000 € – 18, avenue  d’Alsace – 92400 
Courbevoie – RCS Nanterre 312 379 076 – 
Document et photos non contractuels. 01/15

Ce catalogue annule et remplace 
les catalogues précédents.

Publication Saint-Gobain Isover. Rédacteurs en chef : 
Dominica Lizarazu, Clément Houga. Ont participé 
à cette édition : Éric Barnasson, Érik Blin, Nicolas 
Bretault, Sylvie Charbonnier, Marie Combarieu, 
Charlotte Fromentin, Florence Gauvin,  Alexandra Main, 
Damien Novak, Stéphanie Roche, Johanna Rocton, 
Katherine Sauvet, Stéphane Thiolière. Conception 
réalisation : . Photos : couverture, 
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A Adhésif Vario KB1 29 ● ● ●

Adhésif Vario Multitape 29 ● ● ● ●

Appui Optima 2 56 ●

Appui Optima Sonic 83 ● ● ●

B Bande résiliente Isover 83 ● ●

C Calibel SPV 10 70 ● ●

Cladipan 32 124 ●

Cladirol 35 125 ●

Clip Lambris Optima 59 ●

Cloisolène LV 84 ●

Comblissimo 44 ●

Connector Optima 58 ● ●

D Domisol LR 118 ●

Domisol LV 119 ●

E Écran Intégra 92 ● ● ●

Eps.sol Plus 116 ●

Epstitoit 20 130 ●

F Façade F4 132 ●

Feutre bardage 127 ●

Fixation primaire SDRT2 125 ●

Floormate 200 SL-X 114 ●

Florapan Plus 72 ●

Fourrure Optima 240 57 ● ● ● ●

Fourrure téléscopique 
Optima 57 ● ●

G Gaineo 85 ●

GR 32 nu 67 ● ●

GR 32 revêtu Kraft 66 ● ●

GR 32 roulé revêtu Kraft 52 ● ●

GR 32 roulé revêtu Kraft alu 53 ● ●

I IBR Contact 41 ●

IBR nu 43 ●

IBR revêtu alu 42 ●

IBR revêtu kraft 40 ●

Isoconfort 32 26 ● ●

Isoconfort 32 revêtu Kraft 26 ●

Isoconfort 35 24 ● ● ●

Isoconfort 35 revêtu Kraft 25 ●

Isoduo 36 18 ● ● ● ●

Isofaçade 32P 104 ●

Isofaçade 32R 99 ●

Isofaçade 35P 106 ●

Isofaçade 35R 101 ●

Isofaçade noir 32P 105 ●

Isofaçade noir 32R 100 ●

Isofaçade noir 35R 102 ●

Isolair 71 ●

Isomob 32R 60 ●
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Isomob 35R 61 ●

Isosol 117 ●

Isostretch 30 ●

Isov’air Test 135
Isover TF 98 ●

J Joint ruban Vario Protape 31 ● ● ●

L Lisse Clip’Optima 58 ● ● ● ●

Luro 90 ● ●

Luroche 91 ●

M Ma Cardissimo 134 ●

Ma Comblissimo 2 134 ●

Mastic Vario DS 31 ● ● ●

Maxi Couplène 134
Maxi PB Fix 69 ● ●

Membrane Opt’air 54 ●

Membrane Stopvap 45 ● ● ● ● ●

Membrane Stopvap 90 63 ● ●

Membrane Vario Duplex 28 ● ● ● ●

Membrane Vario Xtra 62 ● ●

Monospace 35 revêtu Kraft 55 ●

Multimax 30 alu 65 ● ● ●

Multimax 30 64 ●

O Œillet Vario Passelec 30 ● ● ●

P Panolène Bardage 126 ●

Panotoit Tekfi 2 131 ●

PAR 80 ●

PAR Confort 78 ●

PAR Duo 79 ●

PAR Plus 81 ●

PB 38 revêtu Kraft 68 ●

Perimate DI-A 108 ●

Perisol 117 ●

Pilier Intégra Réno 92 ● ●

Préfixe 220 Combles 32 ● ●

R Raccord d’angle Optima 59 ● ●

Rallonge Intégra 2 27 ● ●

Rocflam 73 ●

Roofmate LG-X 109 ●

Roofmate TG-A 93 ● ●

Roofmate TG-X 93 ● ●

S Shedisol Alu 129 ●

Shedisol Perle 128 ●

Soniroll Confort 82 ● ●

Styrofoam 200 BE-A 115 ●

Suspente Intégra 33 ● ●

Suspente Intégra 2 27 ● ●

Suspente Intégra Fermette 32 ●

T Thermolaser Plus 134
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Isover à votre service
Isover s’engage à vos côtés et vous accompagne dans vos réalisations

Saint-Gobain Isover
1, rue Gardenat Lapostol
92282 Suresnes Cedex
France
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com 
www.isolationthermique.fr

Des sites Internet
Pour accompagner chaque phase  
du projet.

phase 

Une assistance
Possibilité d’intervention sur chantier 
pour conseiller et guider.
Service d’assistance téléphonique 
pour répondre aux questions sur les 
produits et systèmes Isover, et sur 
leur mise en œuvre.
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Des formations
Formations théoriques et pratiques 
sur toute la France.

s

SERVICE FORMATION

 Des applications smartphone
Solutions d’isolation Isover
- un guide de pose,  
- un guide de choix de produits,
-  quantitatifs et principes  

de mise en œuvre,
- géolocalisation des négoces.
Optima Murs
Les clés pour réussir l’emménagement des pièces  
à vivre.


