
Destination Rénovation 

SOLUTIONS ISOVER

Isolation des murs par extérieur

À SAVOIR :
Soumises aux intempéries 

et au vieillissement de leur 
revêtement, les façades d’une 

maison ont besoin d’être 
rénovées tôt ou tard.

Leur rénovation est une 
excellente opportunité pour 

isoler efficacement les murs 
par l’extérieur, sans réduire 

l’espace intérieur.

DES AVANTAGES DÉCISIFS :
 Embellissement de la façade

Choix important de revêtements permettant :
• Des matériaux très variés.
• Des formes multiples.
• Des coloris très nombreux.

 Modularité du système 
Choix de l’épaisseur d’isolant à la carte, en fonction  
de son objectif d’isolation et de la performance visée.

 Performances de la solution 
Des niveaux de performances thermiques élevées 
pour :
• Des économies d’énergie importantes.
• Une température agréable été comme hiver.
Une Isolation acoustique de haut niveau pour 
une forte réduction des nuisances sonores.

Pour embellir votre façade.
Pour réduire votre facture de chauffage.
Pour plus de confort toute l’année.
Pour vous protéger des bruits extérieurs.

 Description :
La technique de façade ventilée ou bardage rapporté associe 
les éléments suivants :
• La laine de verre Isofaçade fixée avec des rosaces  

sur le mur support. 
• L’ossature bois ou métal, fixée à l’aide d’équerres.
• Le bardage rapporté, fixé sur l’ossature en ménageant une lame 

d’air entre l’isolant et le bardage.

 Application :
• Adapté à la rénovation de tous les bâtis.
• Adapté à tous types de parois.
• Adapté aux murs plans ou déformés.

 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. 

ISOVER recommande  
ISOFACADE

Isolant  
Isofaçade 32

Grille anti-nuisibles 
et ventilation

Chevron 
d’ossature

Rosace

Équerre

Bardage rapporté

Isofaçade
Une solution
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COMPOSANT DE LA SOLUTION

ISOLANT DE 
SOUBASSEMENT 

ROOFMATE LG-X

Pour un traitement efficace et 
réglementaire des soubassements 
isolés des bardages rapportés, ISOVER 
préconise les panneaux d’isolant 
ROOFMATE LG-X.
L’isolant Roofmate LG-X, sous forme de 
panneaux de polystyrène extrudé (XPS), 
intègre un parement ciment sur une de 
ses faces. Ce parement peut recevoir une 
peinture de finition en harmonie avec le 
coloris de la façade.

 Avantages
• Le revêtement ciment du Roofmate LG-X assure une 

protection efficace des soubassements contre les chocs.
• Roofmate LG-X assure efficacement la continuité  

de l’isolation de la façade avec l’isolant ISOFACADE  
en maintenant de hautes performances thermiques.

• Roofmate LG-X assure la protection de l’étanchéité des 
parties basses de murs.

LES +
• Très bonnes performances thermiques et acoustiques certifiées. 
• Incombustible, ISOFACADE contribue à la sécurité contre 

l’incendie.
• Isolant imputrescible.
• Éligible aux aides fiscales et financières. 
La laine de verre ISOFACADE, déclinée en plusieurs épaisseurs, 
vous garantit d’excellentes performances pour l’isolation des 
murs par l’extérieur. Il vous suffit de choisir entre les 3 niveaux 
suivants, qui offrent tous droit aux aides fiscales et financières. 

L’Isolant ISOFACADE conçu spécialement  
pour les bardages rapportés

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).

120 mm 140 mm 160 mm

L’ÉVIDENT LE SUPÉRIEUR
L’INDISPENSABLE




