
LE MEILLEUR MATÉRIAU ISOLANT
POUR CHAQUE BESOIN

5 USINES  
EN FRANCE :

 Laine de verre

 Laine de roche

 Fibre de bois

Pour les murs par l’intérieur ou par l’extérieur sous bardage.
Pour les combles aménagés ou perdus. 
Pour les cloisons, sols et plafonds acoustiques.

En rouleau, en panneau ou en flocons, la laine  
de verre a de nombreux points forts :

 Isole du froid et du chaud (très bons λ)

  Les meilleures performances thermiques  
et acoustiques par rapport au coût

 Manipulation et découpe inégalées

 Excellent bilan environnemental

  100% recyclable (grâce à ISOVER  
Recycling) et composée d’au moins  
40% de verre recyclé (et jusqu’à 80%)

LAINE DE VERRE
L’isolant recyclable à l’infini au meilleur rapport 
performances/prix.

LAINE DE ROCHE

Depuis plus de 30 ans, ISOVER propose des solutions d’isolation incluant différents matériaux isolants pour 
combiner les meilleures performances en fonction des besoins, au meilleur coût et avec le meilleur bilan carbone. 

Pour les applications nécessitant un 
panneau rigide et/ou, en extérieur,  
une performance feu très élevée : 
• Isolation sous enduit (etics) 
• Sur toiture métallique
• Isolation sous chape
• Sarking

ISOVER

LES
ANTISÈCHES



La gamme Flex pour les applications intérieures : murs, cloisons, combles. 
La gamme Rigide pour les applications extérieures : sarking, isolation des 
murs par l’extérieur sous enduit ou sous bardage. 
La fibre de bois Isonat utilise comme matière première des chutes de scieries 
proches de l’usine (Mably, 42). Le pin Douglas, certifié PEFC, provient de 
forêts situées à moins de 60 km de l’usine. 

Pour les très fortes charges : 
• Terrasses accessibles
• Circulation de véhicules légers ou de véhicules lourds

Pour les milieux humides : 
• Soubassements en isolation par l’extérieur (isolant enterré) 
• Isolation « inversée » en terrasse béton

POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

ISOCOTON : ISOLANT 
TEXTILES RECYCLÉS

Doux au toucher, conformable, Isocoton est  
le biosourcé ultra-agréable à poser !
Pour les applications intérieures : murs, cloisons, 
combles perdus et aménagés.

ISOVER a 20 ans d’expérience  
dans les biosourcés : 

2002 : Florapan (chanvre)

2012 : Isoduo (fibre de bois + fibre de verre)

2016 : Acquisition d’Isonat (fibre de bois) 

2022 : Lancement d’Isocoton (textiles recyclés)

NOUVEAU !

LE SAVIEZ-
VOUS ?

FIBRE DE BOIS 
Pour les amoureux du bois, le plus performant  
et polyvalent des biosourcés, avec un excellent bilan carbone.
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