
Solution ISOVER

Solution Placo®

Solution Isonat
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Toitures/Combles

 IBR kraft / Isonat Flex 55

2  Comblissimo  

3  Vario® Confort : Isoconfort 32 ou 35 / Isonat Flex 55  

4  Toiture Plate Hygro+ 

Murs de périphérie & sols

5  Optima Murs : GR 32 kraft / GR 30 kraft / Isonat Flex 55

6  Up Stil®

7  JACKODUR® Plus 300 SF

Cloisons/Plafonds

8  Placo® Phonic & PAR Phonic

9  Placo® Activ’Air®

10  4PRO® ou 4PRO® Activ’Air®

11  Habito®

12  Navibloc®

13  Placomarine®

14  Glasroc® H Ocean (douche à l’italienne)

LE MÉMO 
DES MAISONS 
INDIVIDUELLES NEUVES
Notre sélection de solutions d’isolation 
et d’aménagement intérieur  
pour réussir vos projets 
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VOS ENJEUX NOS SOLUTIONS LES + QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Répondre à la 
RE 2020  

en renforçant  
l’isolation  

de la maison  
pour faire 

des économies 
d’énergies  
et améliorer  

le confort d’été

IBR Kraft
Nos solutions d’isolation des combles perdus, économiques et rapides  
à mettre en œuvreL’alternative biosourcée :

Isonat Flex 55

Comblissimo L’isolation en laine à souffler des combles perdus difficiles d’accès pour un gain  
de temps grâce à un excellent pouvoir couvrant

Système Vario® Confort - 
Isoconfort 32 ou 35

L’alternative biosourcée :
Isonat Flex 55

Pour les combles aménagés, le système d’isolation haute performance  
thermo-acoustique assurant l’étanchéité à l’air et la préservation de la charpente  
grâce à la membrane Vario® Xtra.

Toiture Plate HYGRO+ Le système d'isolation par l'intérieur des toitures plates avec charpente en bois

Optima Murs GR 32 kraft 
ou GR 30 kraft

En doublage de murs, le système qui s’adapte à toutes vos configurations
L’alternative biosourcée :
Isonat Flex 55

Up Stil® La cloison qui simplifie l’isolation entre locaux chauffés et non chauffés

JACKODUR® Plus 300 SF En sol sous chape et sous dalle, l’isolant haute performance qui permet d’optimiser 
l’épaisseur des parois

Garantir le  
bien-être  

et le confort  
des occupants

Placo® Phonique  
& PAR Phonic

Les cloisons séparatives pour isoler des espaces en associant les performances 
acoustiques de la plaque et de la laine de verre

Placo® Activ’Air® La plaque de plâtre qui améliore durablement la qualité de l’air intérieur

4PRO® / 4PRO® Activ’Air® Pour des plafonds aux finitions irréprochables même en lumière rasante  
et une qualité de l’air améliorée durablement avec la version Activ’Air®

Habito® La plaque très haute dureté qui résiste aux chocs du quotidien, facilite l'accrochage  
et assure une meilleure durabilité des ouvrages

Navibloc® Le système de bloc-porte coulissant qui optimise la place et facilite la circulation  
entre les pièces

Placomarine® La plaque de plâtre hydrofugée présentant une haute résistance à l'humidité 

Glasroc® H Ocean La plaque de plâtre très haute résistance à l’humidité et à l’eau,  
pour les douches à l’italienne et les plafonds extérieurs abrités
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