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À SAVOIR :
Parce que la toiture est à l’origine de 30% 

des déperditions de chaleur, c’est la paroi 
à isoler en priorité.

Les combles non ou mal isolés sont 
sources d’inconfort, d’humidité et de froid. 

Des combles isolés sont sains.  
Ils empêchent la chaleur de s’échapper 

en hiver et conservent une température 
intérieure agréable en été. 

En isolant, vous assurez aussi la pérennité 
de votre bien.

LES AVANTAGES CLÉS :
 Une solution sans contrainte 
Des travaux sans déménagement : possibilité d’intervenir  
dans des locaux occupés. 

 Une solution traditionnelle et performante
• La solution avec isolant à dérouler IBR et membrane 

Stopvap est éprouvée, elle est simple et rapide à mettre  
en œuvre.

• La solution intègre un système d’étanchéité à l’air  
pour optimiser les performances grâce à la membrane 
Stopvap.

 Une solution rassurante et pratique
• La pose de l’isolant IBR n’entraine pas de surcharge 

sur le plafond de la pièce du dessous.
• La solution IBR est recommandée s’il est nécessaire 

d’assurer des visites techniques périodiques.

 Une solution évolutive
C’est une solution qui permet d’aménager 
ultérieurement les combles selon les besoins  
et les envies d’espace.

Pour réduire votre facture de chauffage. 
Pour plus de confort toute l’année, été 
comme hiver.
Pour protéger et valoriser votre maison.

 Description :
La solution IBR est une solution d’isolation par déroulement d’isolant sur 
un plancher de grenier, sur une membrane d’étanchéité à l’air Stopvap. 

 Application :
• Adapté à tous types de greniers ou combles perdus non habitables.
• Adapté aux combles suffisamment spacieux pour permettre la mise en 

œuvre d’isolation en rouleaux. 

 À noter :
Une isolation thermique performante repose aussi sur une VMC 
(Ventilation Mécanique Contrôlée) maîtrisée, indispensable pour 
maintenir un air neuf et sain dans votre logement.
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LES +
• Performances thermiques de haut niveau en une seule 

couche. 
• Performances thermiques et acoustiques certifiées. 
• Éligibilité aux aides fiscales et financières. 
• Performances thermiques durant toute la vie du logement, 

hiver comme été. 
• Reprise d’épaisseur immédiate, homogène et durable. 
• Isolant imputrescible.
L’isolant à dérouler IBR vous garantit d’excellentes 
performances pour l’isolation des combles perdus : il vous 
suffit de choisir entre les 3 niveaux suivants, qui offrent tous 
droit aux aides fiscales et financières. 
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Pour des combles sains et confortables, 
pour une meilleure étanchéité à l’air, 
ISOVER recommande d’associer à l’isolant IBR 
la membrane Stopvap. 

Elle réduit les entrées d’air froid parasites et 
joue un rôle de pare-vapeur, empêchant la 
condensation de se former dans la charpente.

 Avantages
• Jusqu’à moins 10% de consommation d’énergie liée  

au chauffage. 
• Gain de confort thermique. 
• Amélioration du fonctionnement de la VMC (Ventilation 

Mécanique Contrôlée). 
• Optimisation de la conservation du bâti, la membrane 

empêchant la formation de condensation. 

La solution d’isolation  
minimale pour obtenir  

les aides financières.

La solution d’isolation équilibrée, 
entre performance  
et investissement  

(niveau DPE classe B).

La solution d’isolation  
pour une valeur verte  

et un confort maximal  
(niveau DPE classe A).

300 mm 400 mm 400 mm

L’ÉVIDENT LE SUPÉRIEUR
L’INDISPENSABLE




