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ISOVER LANCE EPSISOL,
SON PREMIER ISOLANT PSE POUR SOLS ET PLANCHERS.

Afin d’offrir à ses clients l’offre de produits la plus large possible tout en participant activement à
la réduction des émissions de CO2, Isover renforce sa gamme de PSE (Polystyrène expansé) avec
une toute nouvelle référence dédiée à l’isolation thermique et acoustique* des sols et des
planchers.
Alors que le Grenelle de l’Environnement a mis en évidence l’importance d’une bonne isolation verticale,
Isover rappelle que celle horizontale est tout aussi essentielle. C’est la raison pour laquelle le numéro 1
mondial de l’isolation lance aujourd’hui EPSISOL, un panneau en PSE de forte densité à bord droit à la
performance thermique particulièrement élevée : son lambda est en effet de 0,031 W/(m.K) (certifié
Acermi).
Polyvalent, EPSISOL peut être mis en œuvre aussi bien sous chape que sous dalle et est compatible
avec la pose d'un système de chauffage et de rafraîchissement.
Il est aussi une réponse pertinente pour la thermique et l’acoustique des planchers intermédiaires dès
lors qu’il est couplé avec un DOMISOL LR* (laine de roche) de 20 ou 30 mm. A noter qu'EPSISOL est
100% recyclable.

UN PLUS SUR LES CHANTIERS.
EPSISOL se veut une réponse aux problématiques que rencontrent les chapistes et les entreprises
générales sur les chantiers résidentiels ou tertiaires. Insensibles à l’humidité et facilement identifiables
grâce à un packaging très clair qui les protège des UV, les panneaux EPSISOL sont proposés en grand
format (120 x 100 cm) ce qui améliore le rendement et la productivité. Disponibles en épaisseur allant de
23 à 70 mm, les panneaux EPSISOL répondent à la RT 2005.

Filiale du groupe Saint-Gobain, Isover est le leader mondial en solutions d’isolation thermique et
acoustique, axant son développement sur des produits innovants pour isoler durablement et
ainsi, répondre aux enjeux environnementaux. Présent dans 50 pays, Isover a réalisé en France un
chiffre d’affaires de 355 millions d’euros en 2007.
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