
Un accompagnement pratiqUe, 
à chaque étape de la mise en œuvre

Fidèle à son engagement « d’informer sur les enjeux de l’isolation, et de former aux solutions », ISOVER vient de lancer le site 
www.isolationthermique.fr. 
Véritable tutoriel de pose des produits ISOVER, il s’adresse aux entreprises et aux particuliers.

L’objectif du site isolationthermique.fr est d’accompagner le poseur à chaque étape de la mise en œuvre :
• les préparatifs, le matériel nécessaire
• Le descriptif de la pose, étape par étape, sous forme de vidéos, schémas et descriptifs
• Le détail du traitement des points singuliers
• Les quantitatifs : composants des systèmes de pose, et quantités à prévoir par m² d’ouvrage

Un site ergonomiqUe 
pour des informations faciles d’accès

Ce nouveau site internet permet une navigation simplifiée par application :
• Isolation des combles aménagés / perdus
• Isolation des murs par l’intérieur / par l’extérieur
• Etanchéité à l’air

Quelques informations de préambule pratique sont également apportées dans une rubrique complémentaire : « Que savoir 
sur l’isolation thermique avant de vous lancer ? ». Cette rubrique donne conseils et informations pratiques avant le 
lancement de ses travaux d’isolation, et sur le choix du matériau isolant. 

A noter : tous les mois, sur la page d’accueil du site, « le geste pro du mois » illustre un détail technique de la pose. 

Ce nouveau site vient compléter le dispositif de communication web de la marque :

• Comprendre l’isolation avec www.toutsurlisolation.com : toutes les réponses aux questions que le public se pose  
sur l’isolation thermique et acoustique en général : le contexte réglementaire, les parois à isoler en priorité, comment 
engager un projet d’isolation, le choix des isolants, les aides au financement, etc…

• Choisir les produits et systèmes avec www.isover.fr : les actualités et les informations sur la marque et ses produits : 
catalogue et fiches produit, les chantiers de références, etc. 

• Mettre les solutions en œuvre avec www.isolationthermique.fr : Comment poser les produits pour plus d’efficacité.

ISOVER accompagne ainsi ses clients à chaque étape de leur projet d’isolation.

www.isolationthermique.fr
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