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ISOVER ne cesse d’innover en misant sur sa R&D, afin de développer des produits toujours plus 
performants et répondant au mieux aux besoins de confort, de gain de temps et de recherche 
de qualité de ses clients poseurs. ISOVER s’appuie également sur l’amélioration continue de 
ses process industriels pour pouvoir proposer ces innovations à des coûts abordables, tout en 
réduisant l’impact environnemental de leur production. 

Ce sont ainsi entre 30 et 40 brevets qui sont déposés chaque année et 70% du CA d’ISOVER qui 
est réalisé sur des produits qui n’existaient pas il y a 10 ans.

Ces efforts ne sont pas uniquement tournés vers des innovations de rupture, comme la mise sur 
le marché de nouveaux matériaux isolants, mais l’innovation chez ISOVER passe également de 
plus en plus par des améliorations de gammes ou la sortie de nouveaux systèmes de pose avec 
tous les accessoires qui les accompagnent. 

Pour chaque paroi à isoler, ISOVER guide ses clients dans le choix du bon produit, en fonction du  
niveau de performance qu’ils recherchent :

TOUR D’HORIZON DES DERNIÈRES INNOVATIONS 
QUI ONT FAIT LA DIFFÉRENCE :

• ISOFAÇADE 32 EN 180MM

Destiné à l’isolation thermique par l’extérieur en façade ventilée, l’Isofaçade 32 en 180mm permet 
d’atteindre des résistances thermiques encore plus performantes : R=5,62 m² K/W en une couche. 
Avec cette nouvelle épaisseur, une seule couche suffit pour atteindre le R souhaité. Résultat : un 
gain de temps pour les poseurs.

• CLIP PLENUM INTÉGRA 2 

Le Clip Plénum se met en œuvre en combles perdus et plafonds lorsque l’on souhaite créer un 
vide technique constant entre l’isolant et la plaque de plâtre, que ce soit pour l’intégration de 
gaines de ventilation, de pieuvres ou encore de spots, en toute sécurité. Il se clipse sur la Rallonge 
Intégra 2 au niveau de sa connexion avec la Suspente afin de mettre en œuvre une double ossature 
: la 1ère servant à maintenir une surface plane sous l’isolation en évitant que la membrane ne 
s’affaisse sous le poids de l’isolant ; la 2e servant de support à la plaque de plâtre. Il améliore 
ainsi significativement la qualité et la pérennité des chantiers d’isolation des combles perdus et 
plafonds. 

• MASTIC VARIO® DOUBLEFIT 

Le Mastic Vario® DoubleFit est le mastic de référence adhérant sur tout support même 
en cas de grand froid (jusqu’à -25°C). Il permet la jonction en périphérie des membranes 
ISOVER avec les autres matériaux du bâti (maçonnerie, béton, béton poreux, plâtre, 
enduit, bois ou métal). Grâce à son fort pouvoir adhésif et son élasticité à long terme, 
le Mastic Vario® DoubleFit assure un confort de pose sans solvant et sans odeur pour 
ses poseurs. 

• CAVALIER INTÉGRA 2 

Le Cavalier Intégra 2 permet la gestion de l’étanchéité 
à l’air en isolation des combles perdus et plafonds 
lorsque l’on souhaite atteindre de très hautes 
performances thermiques nécessitant la pose de 
fortes épaisseurs d’isolants (> 280 mm). Il se visse 
sur une tige filetée et sa longueur adaptable (peut 
se régler jusqu’à 4 cm) permet de rattraper toutes 
les irrégularités des planchers et obtenir ainsi un 
plafond parfaitement plan. Le Cavalier Intégra 2 est 
également compatible avec le Clip Plenum lorsque 
l’on souhaite créer un espace technique entre la 
membrane et la plaque de plâtre. Qualité, facilité, 
pérennité, le Cavalier Intégra présente de nombreux 
atouts.
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