
ISOVER lance l’édition 2014 de son catalogue « Produits et Solutions d’isolation des bâtiments 
résidentiels ». Ce nouveau catalogue reflète le positionnement d’ISOVER qui est de répondre 
au plus près aux attentes de ses clients et de les accompagner tout au long de leurs projets 
d’isolation. Ainsi, l’édition 2014 du catalogue présente non seulement de manière exhaustive 
les produits et systèmes d’isolation ISOVER, mais facilite la recherche de solutions d’isolation 
via une structure claire, propose de nombreux services et apporte de précieuses informations 
réglementaires.

Flashmail / Juin 2014

NOUVEAU CATALOGUE PROdUITS
AU SERVICE DES CLIENTS       

L’année 2013 a été marquée par la mise sur le marché de plusieurs innovations majeures : 

• 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 36, le premier isolant qui allie fibre de bois et laine de 
verre en réponse aux besoins des adeptes du bois. 

L’année 2014, quant à elle, met l’accent sur la facilité de mise en 
œuvre des produits et solutions ISOVER avec la sortie de pièces 
dédiées et de nouveaux formats d’isolants pour répondre toujours 
mieux à chaque spécificité de chantier :

• Nouveau diamètre de rouleaux Isofaçade 35 (de 400 mm au lieu de 600 mm), afin de faciliter  
la manutention et la maniabilité sur les échafaudages et nacelles.
• Nouvelle gamme Isofaçade 32 en panneaux, développée en réponse aux poseurs souhaitant 
faire une mise en œuvre à l’avancement et pour les chantiers où l’espace entre plateforme  
de travail (nacelle, échafaudage) et le mur à isoler est limité.
• Isostretch, adhésif extensible pour les raccords des points singuliers avec les membranes 
d’étanchéité à l’air ISOVER.
• Nouvelle largeur de rouleaux Isomob (en 575 mm au lieu de 565 mm), plus universelle,  
qui s’adapte à toutes les dimensions de montants ossature bois. 

UNE NOUVELLE STRUCTURE POUR FACILITER LA RECHERCHE 

A noter, une section dédiée à l’isolation des toitures par l’extérieur 
a vu le jour cette année. ISOVER a en effet élargit sa gamme de 
produits associés à cette application avec de nouvelles références :  
• Luro, panneau en laine de verre (désormais disponible en 140 
et 200 mm).
• Luroche, nouvelle gamme en panneaux de laine de roche .  
En rénovation, le système Intégra Réno s’étoffe d’un nouvel élément 
star : le pilier Intégra Réno, qui permet de poser 3 couches d’isolants 
et ainsi d’atteindre de très hautes performance thermiques  
et acoustiques (jusqu’à R=8).

dE NOUVEAUX SERVICES

• Un accès plus rapide à la mise en œuvre des produits et solutions ISOVER
Si après lecture des pages solutions du catalogue, les clients d’ISOVER se 
posent encore des questions sur la mise en œuvre des systèmes présentés, 
des QR codes sont mis à leur disposition afin de leur fournir les réponses. Ils 
renvoient vers des pas-à-pas et vidéos de pose en ligne sur le site Internet 
isolationthermique.fr.

• Un accompagnement personnalisé pour obtenir la mention RGE
Le catalogue met en valeur l’obtention de la mention RGE pour être reconnu 
en tant que professionnel de qualité sur le secteur de l’habitat durable. 
A compter du 1er juillet 2014, elle permet en effet de faire bénéficier les 
clients, qui souhaitent faire des travaux de rénovation énergétique, des 
aides financières de l’Etat. On devient pro RGE en suivant un cursus de 
formation à l’efficacité énergétique, et cela nécessite d’être accompagné 
par un conseiller spécialiste. ISOVER propose cet accompagnement.

dE NOUVELLES INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Le catalogue ISOVER 2014 rappelle les grands principes de la RT 2012 et les points clés  
permettant d’atteindre les exigences fixées par cette dernière, aussi bien en termes d’isolation 
que d’étanchéité à l’air. 

Pour la rénovation, les aides fiscales applicables par  
la Loi de Finances depuis le 1er janvier 2014 y sont également 
détaillées : Crédit d’Impôt Développement Durable (CIDD), 
le Prêt à Taux Zéro (ECO-PTZ), la TVA à taux réduit de 5,5% 
et la Prime Exceptionnelle de Rénovation Energétique.

Véritable document de référence pour les professionnels, prescripteurs et particuliers, le 
catalogue ISOVER constitue un guide complet de choix de solutions d’isolation performantes, 
adaptées à toutes les configurations de chantier. 

Les solutions proposées par ISOVER sont classées par type d’application pour faciliter la recherche 
et la compréhension de ces solutions. Un code couleur permet d’identifier sur le catalogue comme 
en magasins tous les produits associés à un même système (isolants, membranes d’étanchéité à 
l’air et pièces dédiées).
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Retrouvez également notre application pour smartphone : solutions d’isolation Isover
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Retrouvez le catalogue Produits et Solutions d’isolation des bâtiments résidentiels et 
consultez les solutions Isover pour chaque application sur www.isover.fr 


