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Catalogue Produits et solutions d’isolation des bâtiments non résidentiels à enveloppe métallique ou béton
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CATALOGUE

PRODUITS ET SOLUTIONS D’ISOLATION
DES BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS
à enveloppe métallique ou béton

Une assistance
e

Possibilité d’intervention sur chantier
pour conseiller et guider.
Service d’assistance téléphonique
pour répondre aux questions sur les
produits et systèmes Isover, et sur
leur mise en œuvre.

Valeur 15 €

t pratiques

ISOVER publie l’édition 2014 de son catalogue « Produits et Solutions
d’isolation des bâtiments non résidentiels ».
Ce dernier présente des solutions d’étanchéité et d’isolation à destination des :

Une application smartphone

- un guide de pose,
- un guide de choix de produits,
- quantitatifs et principes
de mise en œuvre,
- géolocalisation des négoces.

Bâtiments industriels

Bâtiments tertiaires

Bâtiments commerciaux
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Ces solutions ISOVER sont conçues pour accompagner les architectes, prescripteurs, bureaux
d’étude et maîtres d’ouvrage dans la réalisation de tous leurs projets, jusqu’aux plus innovants.
Elles s’adaptent à toutes les configurations de chantier ainsi qu’aux structures les plus atypiques.
Tous les systèmes d’isolation ISOVER pour les bâtiments non résidentiels permettent en outre
de :
• répondre aux exigences de la réglementation thermique 2012 pour
les bâtiments neufs ;
• répondre aux exigences de la réglementation thermique globale
pour les bâtiments existants (de plus de 1000 m²) ;
• apporter des solutions concrètes pour limiter l’exposition aux
nuisances sonores, dans un secteur où l’isolement acoustique
représente un enjeu majeur ;
• atteindre des performances énergétiques et environnementales
optimales ouvrant droit au label HQE ;
• faire face aux risques d’incendie.

Facilement consultable, le catalogue est structuré en trois parties :
1. Solutions bâtiment métallique, pour les bardages métalliques, les toitures étanchées bacs
aciers et les toitures sèches métal ;
2. Solutions bâtiment à structure béton, pour les murs isolés par l’extérieur et les toitures maçonnées ;
3. Solutions sols pour les planchers bas.
quelques EXEMPLES DE RéALISATIONS :

Nouveau Stade
de Bordeaux

Musée Aéroscopia
Blagnac

Plateforme du Bâtiment
Aubervilliers

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.isover.fr
Pour découvrir nos vidéos et pas-à-pas de pose, rendez-vous sur : www.isolationthermique.fr

twitter.com/isoverFR
Retrouvez également notre application pour smartphone : solutions d’isolation Isover
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