
Flashmail /Juillet 2017

LES INNOVATIONS ISOVER   
AU SERVICE DES POSEURS

Contacts presse : Fanny Roullé & Alexandra Corsi Chopin
33 rue du Faubourg Saint-Antoine / 75011 Paris / Tél: 01 71 70 38 38
fanny@relationpresse.com & alexandrac@relationpresse.com

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.

Tour d’horizon des dernières innovations qui ont fait la différence.

ISOFAÇADE

Nouvelle référence dans la gamme d’isolant 
pour l’extérieur Isofaçade, Isofaçade 30P permet 
d’atteindre une résistance thermique R=8 m²K/W en 
une couche d’isolant. Il répond ainsi aux contraintes 
d’encombrement de façade et l’application d’une seule 
couche offre un gain de temps pour les poseurs.

ET BIENTÔT…

Dès la rentrée, découvrez une nouvelle suspente dédiée à la rénovation, une gamme cloison 
clarifiée sans oublier une gamme GR dotée d’un lambda encore plus performant… 

Plus d’information en septembre !

ISOVIP 

Encore et toujours dans l’actualité, le premier isolant 
sous-vide développé par ISOVER pour l’isolation des 
murs par l’intérieur, affiche à ce jour la meilleure 
performance thermique du marché avec un λ = 5.2 m.W/
(m.K).

Proposé dans le système complet sous Avis technique 
Optima VIP, il garantit une isolation sur-mesure, via 
une commande, une livraison et un accompagnement 
à la pose spécifiques.

Ses avantages : une emprise au sol réduite au maximum, 
une solution idéale lorsque la surface habitable est  
un enjeu majeur.

LA NOUVELLE LAINE

C’est l’innovation phare de cette année 2017. Cette nouvelle 
matière douce, écologique, à hautes performances thermiques 
et phoniques, et dotée d’une nouvelle couleur crème,  
est un véritable concentré d’innovations. La nouvelle laine est 
résolument ancrée dans le respect de l’environnement, et est 
fière d’afficher une conception et une fabrication 100 % made 
in France.

Son nouveau liant 100 % biosourcé ainsi que sa nouvelle 
méthode de fabrication rendent cette laine plus douce 
au toucher et plus facile à poser. Gain de performance  
(R=10 m²K/W en une seule couche) et gain de temps sont ainsi 
au rendez-vous pour le plus grand confort des poseurs.
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