
La nouvelle édition du catalogue Isover est désormais disponible : elle présente les produits, 
systèmes et solutions d’isolation ISOVER permettant de réaliser des bâtiments à basse 
consommation d’énergie, en neuf comme en rénovation.
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NOUVEAU CATALOGUE « PRODUITS 
ET SOLUTIONS D’ISOLATION » ISOVER

DES SOLUTIONS CLASSEES PAR APPLICATION

Destiné aux professionnels, prescripteurs et particuliers, le 
catalogue Produits et Solutions d’Isolation des bâtiments 
résidentiels constitue un véritable guide de choix des solutions 
d’isolation les plus performantes pour leurs travaux d’isolation 
thermique et acoustique.

Les solutions proposées par Isover sont classées par application :
• Combles aménagés et perdus, 
• Murs par l’intérieur et par l’extérieur,
• Cloisons,
• Sols et planchers.

LE MAX GRENELLE OU LES PRODUITS ISOVER LES PLUS
PERFORMANTS POUR ATTEINDRE L’EFFICACITE ENERGETIQUE

UNE OFFRE COMPLETE DE MEMBRANES D’ETANCHEITE A L’AIR
QUI REPOND AUX EXIGENCES DE LA RT 2012

Parce que la RT 2012 place l’étanchéité à l’air au cœur de ses priorités, Isover présente dans 
son catalogue 2013 de nouvelles membranes d’étanchéité à l’air qui viennent enrichir son offre 
existante. Les membranes Isover sont ainsi chacune spécialisées par application : 

• la membrane Vario Duplex, hygro régulante, assure l’étanchéité à l’air des combles aménagés,
• le pare-vapeur Stopvap s’applique en combles perdus,
• la membrane Opt’air en murs maçonnés avec une pose par marouflage,
• la membrane Vario Xtra positionnée en 2/3 – 1/3 en murs MOB,
• et la membrane Stopvap 90 finalement qui se pose en murs MOB finition enduit.

Associées à des pièces dédiées (suspentes, appuis, adhésifs, mastic), ces membranes font partie 
intégrante des systèmes d’isolation ISOVER sous Avis Technique.

UN RAPPEL DES GRANDS  PRINCIPES DE LA RT 2012 

Le catalogue ISOVER 2013 rappelle à ses lecteurs les principes essentiels de la RT 2012, notamment 
ses exigences de performances et de moyens. Dans une double page consacrée à la nouvelle 
Réglementation Thermique, ISOVER explique et compare les labels HPE et THPE ; Effinergie + 
et BEPOS Effinergie, et donne des exemples de réalisations Isover permettant d’atteindre des 
réalisations BBC. 

Retrouvez le catalogue Produits et Solutions d’isolation des bâtiments résidentiels et 
consultez les solutions Isover pour chaque application sur www.isover.fr 

Ce nouveau catalogue ISOVER consacre une double page 
à sa sélection de produits Max Grenelle ou best of du 
Mix Grenelle®. Lancé en 2009, le Mix Grenelle regroupait 
les références indispensables permettant de répondre 
aux enjeux de l’efficacité énergétique en neuf comme en 
rénovation. 

Le Max Grenelle® regroupe aujourd’hui les références les 
plus performantes du Mix Grenelle® ISOVER pour aider 
les professionnels à répondre aisément aux nouvelles 
exigences de la RT 2012 et atteindre des bâtiments 
labellisés HPE et THPE. 
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Retrouvez également notre application pour smartphone


