
SUSPENTE INTÉGRA2FERMETTE   
L’isolation des combles aménagés et perdus
en charpente industrielle.

Trou de vissage : 
Pour une fi xation rapide de la tige 

Indications de découpe :
Deux encoches sécables pour un réglage simplifi é

Rainures en double spirale :
Pour un vissage facile de la clé

Les ailettes : 
Pour une meilleure prise en main

La forme hexagonale : 
Pour un réglage millimétrique
des fourrures métalliques

L’embout de visseuse :
Pour faciliter la fi xation de la vis 

Des vis à bois :
50 vis 4,5mm x 50mm

•  Ergonomie et facilité de mise en œuvre

•  Excellent maintien de la membrane

•  Aménagement d’un espace technique
(30 à 80mm)

•   Réduction des ponts thermiques

Tige de
fi xation
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La clé
à ailettes
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Accessoires
3

UN KIT COMPLET POUR VOTRE CHANTIER

La suspente Intégra2 Fermette est 
dédiée à l’isolation des combles 
aménagés ou des combles perdus 
en charpente industrielle.

Elle garantit la fi xation de la membrane 
de gestion de la vapeur d’eau et 
d’étanchéité à l’air, préalablement 
agrafée sur la charpente tout en 
permettant l’aménagement d’un vide 
technique de 30�mm à 80�mm ou la 
pose d’une couche supplémentaire 
d’isolant.
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L’Assistance technique
pour les professionnels

Vos contacts ISOVER
Pour plus d’informations,
prenez contact avec votre délégué 
technico-commercial ISOVER

REFERENCES ET CONDITIONNEMENT
REF PRODUIT CONDITIONNEMENT DISPO

Isover Pièces/colis

14322 Suspente 
Fermette 50 A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock. À stocker à l’abri de l’humidité et des UV.

UNE SUSPENTE QUI S’INTÈGRE EN COMBLES 
AMÉNAGÉS ET EN COMBLES PERDUS !
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3La suspente Intégra2 Fermette L’isolant La membrane Vario® Xtra

ASTUCE DE FIXATION : pour un 
bon maintien de la clé, s’assurer 
que la 1ère encoche sécable sur la 
tige de fi xation soit masquée par
la clé à ailettes.

COMBLES AMÉNAGÉS COMBLES PERDUS

MISE EN OEUVRE

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
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Isolant
Isoconfort

32/35

Isolant
IBR

Fourrure 
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