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Bien plus qu’un catalogue, le nouvel opus 2017 
« Produits et Solutions d’isolation des bâtiments 
résidentiels » d’ISOVER se présente comme une 
véritable offre de mise à disposition des produits 
et des services de la marque. Doté d’un nouveau 
format plus petit, de nouvelles pages d’introduction 
plus claires et modernes, cet outil deviendra vite 
un indispensable pour les distributeurs et les 
prescripteurs. 

DE NOUVEAUX SERVICES

•  NOUVEAU ! L’espace privé My ISOVER, qui propose des services 
personnalisés spécifiques selon que l’on soit prescripteur, 
entreprise ou particulier. 

•  NOUVEAU ! La Calcul’Aides, qui indique à quelles aides financières 
prétendre pour son projet d’isolation.

•  NOUVEAU ! Une nouvelle catégorie voit le jour, dédiée aux pièces 
jaunes (appuis, pastilles, suspentes…) et à l’étanchéité à l’air  
et gestion de la vapeur d’eau.

•  Offre RENOVATION : Une sélection de solutions d’isolation 
ISOVER, spécialement conçue pour la rénovation, qui répond à : 

    - 6 configurations de parois ou de chantiers en rénovation.
    -  3 types de projets correspondant à différents niveaux de 

performance : INDISPENSABLE, ÉVIDENT et SUPÉRIEUR.

DE NOUVEAUX OUTILS

Le catalogue 2017 paraît dans un format plus petit et plus large, avec des onglets qui permettent 
d’identifier rapidement les nouvelles pages d’entrée dans les solutions. Un code couleur permet toujours 
d’identifier sur le catalogue comme en magasin tous les produits associés à un même système (isolants, 
membranes d’étanchéité à l’air et pièces dédiées).

De nouvelles pages d’introduction, plus claires, plus modernes et plus éditorialisées, arborent des thèmes 
et des conseils pratiques : 

• Un guide de choix : quelles laines pour quelles applications ?

•  Aides financières et fiscales : pour tout savoir sur le crédit d’impôt transition énergétique, la TVA  
à 5.5%, l’éco-PTZ ou les Certificats d’économie d’énergie.

•  Décret Rénovation : le nouveau décret relatif aux travaux d’isolation, qui rend obligatoire l’isolation 
thermique en cas de travaux importants de rénovation, depuis le 1er janvier 2017.

• Un Nouveau Guide Acoustique, un guide 2-en-1, plus moderne, plus visuel, plus pratique ! 

DE NOUVEAUX PRODUITS 

À partir de mars 2017, la nouvelle laine de verre ISOVER ne sera plus jamais 
la même… Une section lui est consacrée dans cette édition. Bienvenue à 
une nouvelle matière qui mise sur le confort de pose grâce à une laine douce 
au toucher, facile à découper et à manipuler, avec une belle couleur crème. 

ISOVIP, l’isolation sous-vide performante et ultramince d’ISOVER.  
Ce panneau se compose d’un coeur de silice encapsulé dans une enveloppe 
polyester métallisée et mise sous vide : il est protégé de chaque côté 
par 3 mm de polystyrène extrudé. Il offre le meilleur rapport épaisseur/
performance thermique du marché avec un lambda de 5.2 mW/(m.K) :  
R > 4 pour un isolant de 3,6 cm.

Et sont toujours présentes toutes les références des produits ISOVER  
et leur disponibilité.
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