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INTÉGRA2 GP :  
LA SUSPENTE POUR  

LES GRANDS PLAFONDS

ISOVER lance la nouvelle suspente Intégra2 GP, qui permet d’isoler facilement et rapidement  
de grandes surfaces de plafonds dans les bâtiments collectifs, tertiaires et maisons 

individuelles, sans avoir à embrocher l’isolant et en assurant la gestion de la vapeur d’eau  
et l’étanchéité à l’air des plafonds en plaque de plâtre ou démontables. 

NOUVEAU

Pour l’isolation des plafonds en plaques de plâtre ou des plafonds démontables, ISOVER a imaginé une nouvelle suspente  : 
Intégra2 GP. Outre une rapidité de pose, elle garantit une parfaite gestion de la vapeur d’eau et de l’étanchéité à l’air.



UNE SOLUTION RAPIDE ET EFFICACE POUR 
LES PLAFONDS EN PLAQUE DE PLÂTRE

Les vastes plafonds en plaques de plâtre des 
bâtiments résidentiels et tertiaires peuvent 
désormais être isolés simplement et rapidement. 
En effet, avec la nouvelle suspente Intégra2 GP, 
fini les nombreuses manipulations qui rendaient 
les chantiers fastidieux ! 

Avec Intégra2 GP :

 • on ne découpe plus le panneau de laine de verre, 

• on ne l’embroche plus,

• on ne fait plus glisser la laine sur les ossatures. 

Au final, c’est un gain de temps considérable pour les grands plaquistes, plafistes et tous ceux dont le métier est de faire 
du plafond plat. Mais aussi pour les constructeurs de maisons individuelles en quête d’innovation.

UNE RÉVOLUTION POUR LES PLAFONDS 
DÉMONTABLES 

Enfin, l’étanchéité à l’air et la gestion de la vapeur 
d’eau est aujourd’hui rendue possible dans le cas 
des plafonds démontables. 

Ainsi, grâce à la suspente Intégra2 GP et sa pièce 
pouvant supporter divers crochets, on peut 
suspendre les plafonds et apporter une isolation 
au-dessus de leur ossature. Le vide technique ainsi 
créé permet le passage de multiples gaines
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UNE POSE EN 4 ÉTAPES 

•  On installe la suspente métallique et l’ossature primaire tous les 120 cm. Puis, on pose la suspente Intégra2 GP, ailettes 
pliées sur l’ossature métallique, tous les 60 cm pour une plaque BA13,

• On positionne la laine de verre entre les ossatures,

• On déploie les ailettes de la suspente Intégra2 GP pour maintenir le panneau en place,

•  On place la membrane de gestion de la vapeur d’eau et de l’étanchéité à l’air sous les fourrures, on la fixe avec la clé et on 
fait un 1/4 de tour pour bloquer le système.


