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Une maison
où tout le monde
se sent bien
Il est important que nous nous sentions
bien dans notre maison. Avec une
maison bien isolée, vous profitez d’un
climat agréable à l’intérieur et d’une
sensation de confort. Jour après jour.

Vous n’isolerez qu’une seule fois.
Si vous le faites correctement,
vous épargnez sur votre facture
d’énergie et construisez un avenir
pour vos enfants.
Avec Recticel Insulation,
vous choisissez un partenaire
expérimenté et des solutions de
haute qualité pour vous garantir un
avenir confortable et sans soucis.

Je voulais absolument
isoler notre garage au
maximum. Cela me permet
de continuer à travailler sur
ma voiture de collection en
plein hiver sans avoir les
doigts engourdis.
Wim, papa

plus sur
l’isolation des
toitures plates
à la p.8
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Mes parents ont été super contents
des primes qu’ils ont reçues pour
isoler le toit. Je peux maintenant
profiter d’une pièce TV agréable
au grenier pour discuter avec mes
copines et regarder des séries.
plus sur
l’isolation de
toitures
inclinées à
la p.9

Yente, étudiante

Mon activité préférée :
marcher à 4 pattes
derrière Minou. Le sol
est toujours bien chaud.
Et pour le chat et moi,
c’est très agréable.
Olivia, bébé

Je peux enfin gratter sur ma guitare
quand je veux. Grâce à Silentwall,
je n’embête plus les autres. Et eux ne
m'enbête plus. Oh, yeah !
Jonas, étudiant
plus sur
l’isolation
acoustique
à la p.11

plus sur
l’isolation des
murs à la p.10

Bien isoler votre maison et recevoir une jolie
prime en plus, c’est gagner deux fois ! Notre
facture d’énergie a maintenant sérieusement
diminué. Et avec l’argent épargné, nous avons
pu nous offrir un beau voyage en famille.
Hilde, maman

plus sur
l’isolation des
sols à la p.11

Rénover ? Faites-le
avec intelligence.
Rénover est une bonne idée. Mais si vous voulez obtenir le maximum de votre
investissement, il est important de faire les bons choix et de penser à l’avenir. Avec Recticel
Insulation, vous choisissez un partenaire expérimenté et des solutions d’isolation innovantes.
Isoler, ça rapporte
En isolant selon la norme Q-ZEN, vous rénovez avec intelligence. Vous réduisez votre facture
d’énergie et augmentez en même temps votre confort et la valeur de votre habitation. Vous
faites en plus une bonne action pour l’environnement et profitez de nombreuses primes.
N’hésitez plus !

Conseils gratuits d’experts
Vous avez des questions sur l’isolation de votre maison ? Notre équipe d’experts en isolation
est à votre disposition. Nous vous aidons pour chaque problème technique. Nous vous
conseillons sur les matériaux et leur installation et vous proposons des solutions sur mesure.
N’hésitez pas à nous contacter. Appelez-nous au 056 43 89 43 ou envoyez un mail à
recticelinsulation@recticel.com.

100 % certifié Keymark
Chez Recticel Insulation, nous sommes particulièrement fiers de notre
certification Keymark. Pour obtenir ce label de qualité indépendant européen,
tous nos produits doivent répondre aux plus hautes exigences de qualité. Des
experts externes les soumettent chaque année aux contrôles les plus stricts.

conseil

En cas de rénovation en profondeur (rénovation énergétique majeure),
vous êtes légalement obligé de satisfaire aux normes PEB
(Performance énergétique et climat intérieur).

Une maison peu énergivore
en quatre étapes
Vous envisagez de faire rénover votre maison ou de faire des innovations
vous-même ? Mais vous n’avez pas encore de toit isolé, pas de vitrages à
haut rendement, pas de chaudière à condensation ou de murs extérieurs
isolés ? Il est alors grand temps de changer tout cela ! Ces 4 étapes vous
permettent d’accédér à une maison économe en énergie. Surfez sur
www.renoveraveclenergie.be et apprenez comment rénover de façon
intelligente.
Naturellement, nous sommes aussi présents à Batibouw pour vous aider
à chacune des étapes. Et vous pouvez aussi toujours nous contacter après
le salon. Nous vous aidons avec des conseils pratiques sur votre
consommation d’énergie : comment arriver à réduire vos émissions de
CO2, à augmenter votre niveau de confort, à améliorer votre certificat de
performance énergétique (PEB) et donc aussi la valeur de votre maison.
Posez votre question en ligne sur la plate-forme de Recticel
www.questionisolation.be.
Ou sur Facebook ou Twitter avec
le hashtag #questionisolation.
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Primes en Wallonie: energie.wallonie.be

Isoler :
comptez
votre
bénéfice !

L’Europe veut rendre toutes les
maisons et appartements économes
en énergie. C’est pourquoi vous
pouvez profiter en Wallonie, à
Bruxelles et en Flandre de diverses
primes pour isoler votre toiture, vos
murs extérieurs et vos sols. Pour
votre portefeuille, c’est deux fois
une bonne nouvelle : votre
investissement unique est
sérieusement réduit grâce aux
primes et votre facture d’énergie
mensuelle est plus basse grâce à
l’isolation.
Vive les primes d’isolation
Vous voulez savoir à quelles primes d’isolation vous avez droit ?
Voici ci-contre un aperçu complet. Pour en savoir plus sur les primes
à l’isolation ? Surfez sur www.recticelinsulation.be. Vous pouvez aussi
cliquer sur les sites web des gouvernements régionaux pour obtenir
les informations les plus récentes.

100 % remboursé après 8 ans
Les primes ne sont qu’une première étape du retour sur
investissement de votre isolation. Le gain énergétique réalisé année
après année vous permet de récupérer plus de deux fois la valeur de
votre investissement.
Exemple concret : si vous isolez 100 m2 de toiture avec 10 cm
d’isolation Recticel® pour une valeur lambda de 0,022 W/mK, vous
récupérez totalement votre investissement au bout de 8 ans – en
moyenne. Ce qui équivaut à un rendement de 12,5 % sur base
annuelle.

frais énergétiques
sans isolation adaptée
investissement

Durée moyenne
de récupération de
l’investissement : 8 ans

frais énergétiques avec une
isolation Recticel Insulation

PRIMES ISOLATION DES MURS
FLANDRE :
Powerwall® isolation extérieure de façades

Uniquement si vous faites effectuer les travaux par un entrepreneur.
Isolation d’un mur extérieur existant par l’extérieur :
- Valeur RD * d’au moins 3 m²K/W
€ 15/m²

Eurothane® G isolation intérieure

Uniquement si vous faites effectuer les travaux par un entrepreneur disposant d’un certificat
d’aptitude ou aspirant à son obtention. Votre entrepreneur peut s’informer auprès de Recticel
Insulation pour suivre la formation exigée pour l'isolation intérieure. Les travaux supervisés par
un architecte avec contrôle de leur bonne exécution sont également admissibles à la prime.
- Valeur RD * d’au moins 2 m²K/W
€ 15/m²

BRUXELLES :
Powerwall® isolation extérieure de façades,
Eurothane® G isolation intérieure

Uniquement si vous faites effectuer les travaux par un entrepreneur.
Post-isolation d’un mur extérieur existant par l’extérieur (Powerwall®) :
Pour une valeur RD * d’au moins 3,5 m²K/W
Catégorie de base
€ 55/m²
max. 50% de la facture
Revenus moyens
€ 65/m²
max. 50% de la facture
Faibles revenus
€ 75/m²
max. 50% de la facture
Post-isolation d’un mur extérieur existant par l’intérieur (Eurothane® G) :
Pour une valeur RD * d’au moins 2 m²K/W
Catégorie de base
€ 20/m²
max. 50% de la facture
Revenus moyens
€ 25/m²
max. 50% de la facture
Faibles revenus
€ 30/m²
max. 50% de la facture

PRIMES ISOLATION DES TOITURES
FLANDRE :
Isolation de toiture ou de sol de votre grenier non chauffé
- Valeur RD * d’au moins 4,5 m2K/W
- Si posé par un entrepreneur : € 4/m2
- Si posé par vous-même : € 2/m2

BRUXELLES :
Isolation de toiture ou de sol de votre grenier non chauffé
Pour une valeur RD * d’au moins 4 m2K/W :
Catégorie de base
€ 20/m²
Revenus moyens
€ 30/m²
Faibles revenus
€ 40/m²

PRIMES ISOLATION DES SOLS
FLANDRE :
Pour l’isolation sur terre-plein et l’isolation des plafonds des caves, effectuée par un entrepreneur.
- Valeur RD * d’au moins 2 m2K/W
€ 6/m²

BRUXELLES:
Pour l’isolation sur terre-plein et l’isolation des plafonds des caves effectuée par un
entrepreneur.
Pour les dalles de sol : Valeur RD * d’au moins 2 m²K/W
Pour l’isolation du plafond de la cave :
Valeur RD * d’au moins 3,5 m²K/W
Catégorie de base 		
€ 20/m²
Revenus moyens 		
€ 25/m²
Faibles revenus 		
€ 30/m²

BONUS DE RÉNOVATION TOTALE OU BENO-PASS EN FLANDRE
Uniquement si vous faites effectuer les travaux par un entrepreneur. Pour un bricoleur, c’est seulement
possible pour une isolation de la toiture. A activer pour les factures finales à partir du 1/1/2017. 1 BENOpass par logement ou unité d'habitation. Endéans un délai de 5 ans après l’activation de la première
facture finale, avec au moins 3 nouveaux investissements réalisés dans la liste suivante (investissement
d’activation inclus) : 1) isolation du toit ou du sol du grenier ≥ 30 m², 2) mur creux, isolation extérieure ou
intérieure ≥ 30 m², 3) isolation de sol ≥ 30 m², 4) nouveau vitrage ≥ 5 m², 5) chauffe-eau solaire, 6) pompe
à chaleur, 7) système de ventilation. Supplément dans les habitations après 3 investissements :
1250 EUR, après 4 : 1750 EUR au total, après 5 et conformité EPC : 2750 EUR au total, après 6 :
3750 EUR au total, après 7 : 4750 EUR au total. Conditions générales : toute la maison doit être isolée
conformément aux exigences minimales pour l’obtention d’une prime à partir de 2017 pour la toiture,
les sols, les murs, le vitrage afin de pouvoir entrer en ligne de compte pour cette mesure.

RÉDUCTION DU PRÉCOMPTE IMMOBILIER POUR UN FAIBLE
NIVEAU E EN CAS DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE GLOBALE.

€

A partir du 1er octobre 2016, vous pouvez bénéficier en Flandre pour une IER (rénovation énergétique
globale) d'une réduction pendant 5 ans du précompte immobilier.
Toutes les informations sur ces pages sont valables au moment de la publication de ce journal le 01/02/2019.
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*

Valeur Rd : la capacité d’isolation thermique d’un matériau (en fonction de l’épaisseur).
Plus la valeur Rd est haute, plus l’isolation est performante.

Si vous construisez,
cela peut vous
rapporter beaucoup
d’argent.
Construire coûte cher. Mais avec une approche intelligente, cela peut aussi
vous faire économiser beaucoup d’argent dans le futur. Une bonne isolation
vous rapporte toute la vie : vous épargnez jusqu’à 75 % sur votre facture
d’énergie. Recticel Insulation est votre partenaire idéal pour une nouvelle
construction, ou une construction annexe. Nos solutions d’isolation durables
sur toute l’enveloppe du bâtiment font vraiment la différence.

Investissez dans
l’avenir avec votre
nouvelle construction
Quand on construit, on le fait pour la vie.
C’est pourquoi, on choisit de préférence des
matériaux durables de haute qualité. Et cela
vaut certainement pour l’isolation si vous isolez
de façon optimale. Cela vous procure de très
nombreux avantages.
Grâce à une bonne isolation, vous épargnez
sérieusement sur vos factures d’énergie. Et
vous profitez du confort à l’état pur dans votre
habitation. Tant en été qu’en hiver. Et vous
faites en plus une fleur à l’environnement en
émettant moins de CO2.
Suffisamment de bonnes raisons donc pour
rénover votre maison de bas en haut avec
Recticel Insulation. C’est un excellent
investissement pour le futur.
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Si vous n’isolez pas de façon optimale,
vous gaspillez beaucoup d’argent et
d’énergie.
conseil

35%*
25%*
15%*
* Perte d’énergie pour une maison non isolée

Assurez-vous que votre nouvelle maison dispose d’une
enveloppe de construction
sans ponts thermiques.
Investissez dans la qualité
et choisissez les solutions
d’isolation spécifiques de
Recticel® à haute valeur
isolante pour le toit, les murs
et les sols.

Connaissezvous déjà
Q-ZEN ?
Dès 2021, tous les bâtiments neufs en
Wallonie devront être à consommation
Quasi Zéro Energie (Q-ZEN). Mais
pourquoi attendre s'il est déjà possible
de construire Q-ZEN sans problème ?
C'est gagner d'avance la lutte avec la
facture d'énergie et augmenter la valeur
de votre maison. D'autant plus que vous
pourrez compter sur de nombreux
encouragements fiscaux. Sur le site
www.construireQ-ZEN.be, le coach
Q-ZEN vous aidera, vous et les autres
candidats constructeurs, pour que vos
nouvelles habitations répondent d'ores et
déjà aux normes de demain.

Architecte :
Architektuurburo
Dirk Hulpia
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ÉTAPE 1

No more
space to
insulate
Isolation sous vide d’air ultra-fine protégée par des panneaux rigides
en PIR pour toitures plates et terrasses

isolation
de toiture

Le toit est le principal poste de perte
d'énergie et de chaleur, et donc
d' argent. Une toiture non isolée laisse
échapper deux fois plus de chaleur
que des murs extérieurs non isolés.

Vous avez un toit plat.
Recticel Insulation propose une gamme étendue de solutions d'isolation
pour toitures plates comme Eurothane® Bi-4 et Eurothane® Silver.
Ces panneaux en PIR ont une excellente valeur d'isolation et offrent ainsi
de hautes performances thermiques. Ils sont légers et faciles à installer.
Recticel Insulation propose également des panneaux légèrement
inclinés (isolation à pente intégrée) pour une parfaite évacuation
des eaux de pluie.
Deck-VQ ® est notre toute dernière solution technologique et permet
une isolation maximale avec une perte d’espace réduite au minimum.
Deck-VQ ® est idéal pour une application sur les terrasses de toit et les
balcons. Deck-VQ ® se compose d'un noyau isolant sous vide entouré
d’une solide enveloppe en polyuréthane. Grâce à la valeur ultra
performante du noyau isolant sous vide (λ 0,006 W/mK), vous gagnez
beaucoup d’espace et votre entrepreneur ne doit pas modifier la
structure du toit.

Deck-VQ®
• LA solution d’isolation en
cas d’espace réduit
• Ultra performant au niveau
thermique (λd * = 0,006
W/mK dans le noyau). Avec
45 mm d’épaisseur, vous avez
déjà une valeur Rd * de
5,00 m2K /W.
• Installation facile, service 		
excellent grâce aux conseils
techniques et au plan de pose
de notre équipe Recticel
Insulation
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Eurothane® Bi-4
• Bonnes performances
thermiques :
λd * = 0,026 W/mK
• Léger et facile à installer
• Convient à l’utilisation avec
des revêtements de toiture
bitume synthétiques et 		
bitume simple

Coefficient de conductivité thermique λd (valeur lambda) : indique la quantité de
chaleur transférée par un matériau. Plus ce coefficient est bas, mieux le matériau isole.
Valeur Rd : la capacité d’isolation thermique d’un matériau (en fonction de l’épaisseur).
Plus la valeur Rd est haute, plus l’isolation est performante.

Powerroof® et
Powerroof® Max
• Panneaux d’isolation avec de bonnes
performances thermiques :
λd * = 0,022 W/mK
• Garantit l’étanchéité du toit à la vapeur
(en combinaison avec la sous-couche de
toiture Rectivent ®)
• Pose facile et rapide à l'extérieur du toit
(système sarking)
• Idéal pour la remise en état et la
restauration

L-Ments®

Vous avez un toit incliné.

• Éléments de toiture autoportants et isolants avec de bonnes
performances thermiques : λd * = 0,023 W/mK
• Liberté de choix de finition intérieure
• Légèreté
• Installation rapide
• Les panneaux d’isolation autoportants combinent cinq
composants dans un seul élément de toiture (sous-couche
de toiture, contre-lattes en bois, multicouche de kraftaluminium, isolation PIR et raidisseurs en bois intégrés)

Pour les toitures inclinées, Recticel Insulation propose entre autres
Powerroof ®, Powerroof ® Max et L-Ments®. Ces solutions d’isolation sont
placées sur la partie extérieure du toit. Vous créez ainsi un bouclier isolant
continu. Un entrepreneur veillera à une mise en œuvre précise et rigoureuse
de l’isolation. Il prendra éventuellement des mesures supplémentaires pour
optimiser l'étanchéité à l’air et à la vapeur, car les diverses fentes et interstices
peuvent occasionner une importante perte thermique. Celle-ci fait grimper
inutilement votre facture énergétique et augmente le risque de problèmes de
condensation.
Découvrez aussi Comfofix®, le nouveau concept pop-in pour toitures
inclinées : l'isolation la plus rapide du marché. Il suffit de glisser ces
panneaux à leur emplacement et c’est fini. Grâce à leurs hautes performances
thermiques, une seule couche fine suffit pour isoler. L'isolation s’adapte entre
les chevrons ce qui vous permet d'économiser de l'espace sous le toit.

Move on.

PAGINA 9

N°09

recticelinsulation.be

Surfez sur www.recticelinsulation.be
et découvrez notre gamme complète
de solutions d'isolation.

ÉTAPE 2

isolation des murs
L'isolation de votre façade ou de vos murs extérieurs est une
seconde étape importante. Après la toiture, les murs extérieurs
non ou insuffisamment isolés sont la seconde cause de perte
thermique. Isolez donc bien vos murs extérieurs et profitez toute
votre vie de plus de confort dans votre maison.
Powerwall®

Eurowall® Xentro®
• Isolation ultra-mince des murs creux aux
performances thermiques exceptionnelles :
λd * = 0,019 W/mK grâce à la nouvelle
génération de mousse rigide
• Mise en œuvre rapide et facile
• Système rainuré bouveté qui
augmente l’étanchéité à l’air
• Résistant à l’eau

• Isolation pour les façades extérieures
avec de bonnes performances thermiques :
λd * = 0,022 W/mK
• Fait partie du concept Isofinish® pour
l'isolation et la finition des façades
extérieures. Isofinish® est une collaboration
entre six marques fortes de la construction
(Recticel Insulation, Borgh, Deceuninck,
Eternit, VMZINC et Wienerberger)
• Ventilation optimale
• Facilité de la mise en œuvre
• Meilleure performance du feu
• Pas besoin de protection étanche
supplémentaire grâce au revêtement
résistant à la pluie

Isoler les murs
intérieurs ?

Un espace illimité
pour des projets
innovants

Si vous souhaitez isoler vos murs de l’intérieur, choisissez Eurothane® G isolation intérieure. La face intérieure
de ces panneaux d’isolation est une plaque de plâtre
facile à peindre ou à recouvrir de papier peint. Une
barrière pare-vapeur est aussi présente entre la plaque
de plâtre et l'isolation. Choisissez Eurothane® G Xentro®
pour une valeur d’isolation encore plus performante et
perdre encore moins d'espace.

Eurothane® G Xentro®
• Panneau d’isolation 3-en-1 pour isolation intérieure,
prêt à l'emploi pour la finition (mousse PIR, barrière
pare-vapeur et plaque de plâtre)
• Excellentes performances thermiques :
λd * = 0,019 W/mK (plaque PU)
• Facile à peindre ou à recouvrir de papier peint
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ÉTAPE 3

isolation du sol
En plus de l'isolation du toit et des
murs extérieurs, l’isolation des sols
au rez-de-chaussée est très
importante pour obtenir une
enveloppe de construction
complètement isolée. En isolant votre
sol, vous aurez une sensation moins
froide sous les pieds. Vous pourrez
ainsi encore réduire la température
de votre thermostat.

*

Recticel Insulation dispose également de solutions
spécifiques pour l’isolation du sol de votre grenier – si
vous ne l’utilisez pas comme espace d’habitation. Vous
pouvez choisir votre solution d’isolation idéale sur notre
site www.recticelinsulation.be. Ou demandez conseil à
votre professionnel qualifié.

Eurofloor Xentro®
• Performances thermiques exceptionnelles :
λd * = 0,019 W/mK avec une nouvelle génération de
mousse rigide
• Mise en œuvre facile et rapide, également avec un
chauffage par le sol
• Résistant à l'humidité et protégé du contact du béton
et de la chape

Coefficient de conductivité thermique λd
(valeur lambda) : indique la quantité de
chaleur transférée par un matériau. Plus ce
coefficient est bas, mieux le matériau isole.
Valeur Rd : la capacité d’isolation thermique
d’un matériau (en fonction de l’épaisseur).
Plus la valeur Rd est haute, plus l’isolation
est performante.

isolation
acoustique
Silentwall®
• Isolation acoustique des murs intérieurs
• Réduction significative de la
transmission sonore (diminution du bruit
jusqu'à -60 %, soit près à 12 décibels)
• Installation rapide et facile
• À recouvrir avec de plaques de plâtre
pour satisfaire aux exigences incendie

Le confort dans la maison
ne dépend pas seulement d’une
température intérieure agréable.
L’isolation phonique joue ici aussi
un rôle important. Dans ce monde
tumultueux, le calme et la tranquillité sont devenus des biens
précieux. Après une journée de
travail bien remplie, nous voulons
retrouver la quiétude à la maison.
Ou juste l'inverse, pouvoir nous
détendre en écoutant la musique
à fond, mais sans pour autant
déranger les autres.
Il est important de choisir la bonne solution d'isolation
acoustique. Vous vous assurez ainsi non seulement un confort
acoustique optimal, mais aussi la paix du voisinage. En
choisissant Recticel Insulation comme partenaire pour vos
projets, vous profitez de nos nombreuses années de savoir-faire
et d'expertise.
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Laissez-vous
inspirer

Vous voulez voir comment d’autres
personnes abordent une rénovation ou
une nouvelle construction ? Bonne idée!
Voici quelques exemples intéressants.
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Lieu : Goesnes (Ohey)
Architecte / maître d’œuvre :
Christian Pierret
Eurowall® Xentro® isolation des
murs creux, 100 + 120 mm
Valeur Rd * 11,55 m2K/W
Eurofloor Xentro® isolation
des sols, 3 x 80 mm
Valeur Rd * 12,60 m2 K/W
Eurothane Silver isolation pour
toitures plates, 100 + 120 mm
Valeur Rd * 9,95 m2K/W
L-Ments® éléments de toit pour
toitures inclinées, 200 mm
Valeur Rd * 8,65 m2K/W
Isolation supplémentaire à
l'intérieur du toit :
Eurowall® Xentro® isolation, 80 mm
Valeur Rd * 4,20 m2K/W

Q-ZEN au carré,
isolé de bas en haut
À partir de 2021,
chaque nouvelle
construction devra
être quasi-zéro
énergie (Q-ZEN).
L’architecte Christian
Pierret a décidé de
construire sa propre
maison avec une
isolation qui va encore
au-delà de ce qui sera
bientôt la norme.

« Notre ambition est d’être le plus
autonome possible grâce la maison la
plus économe possible en énergie. »
Les choix que vous
faites aujourd'hui
sont pour toujours
« Trouver le calme et une vue splendide étaient deux
critères essentiels pour notre recherche de terrains à
bâtir », explique l'architecte. « Nous les avons trouvé
au milieu des prés dans le petit village condruzien de
Goesnes en région namuroise. En travaillant avec de
la pierre calcaire et du crépi – tous deux gris clairs et
formant une belle combinaison entre un matériau local
et un matériau contemporain – notre maison moderne
s’intègre parfaitement à son environnement. Notre
ambition est d'être le plus autonome possible grâce à
la maison la plus économe possible en énergie. D’où
par exemple les panneaux solaires et les deux citernes
d'eau de pluie de 10.000 litres. Pour garantir une
isolation performante, nous avons choisi
Eurowall® Xentro® 22 cm de Recticel Insulation (posé
par mes soins) et des fenêtres super-isolantes. Pour
éviter aussi de surchauffer et de consommer inutilement
de l'énergie, nous avons prévu des solutions simples
comme des auvents, des pare-soleils et une terrasse
couverte. »

*

Valeur Rd : la capacité d’isolation thermique d’un matériau (en fonction de l’épaisseur). Plus la valeur Rd est haute, plus l’isolation est performante.
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Powerwall® isolation des façades extérieures,
100 et 120 mm
Valeur Rd * 4,50 et 5,45 m2K/ W fait partie du
concept Isofinish® pour l’isolation et la finition
des façades extérieures
Eurothane® Silver isolation des toitures plates,
120 et 140 mm
Valeur Rd * 5,45 et 6,35 m2K/W
Maître d’œuvre : Société de logements
sociaux Logivesdre, Verviers
Architecte : Bureau ACDC, Aywaille
Entrepreneur pour la toiture & le bardage :
Toitures et Charpentes BLEY SPRL, Loncin

Rénovation durable
de 110 logements
sociaux à Battice
Les habitants de ces maisons peuvent d’ores et déjà
dormir sur leurs deux oreilles. Leurs maisons ont été
rénovées de fond en comble avec une excellente
isolation. Résultat : plus de confort et des frais de
chauffage bien moindres !

Un nouveau toit
en un minimum
de temps
L-Ments® éléments de toiture, 14,5 cm
Valeur Rd * 6,30 m2K/W
Entrepreneur de toiture :
Kris Van Den Bossche

Pour la rénovation de cette maison, on a choisi L-Ments® éléments de toiture.
Principaux atouts : une excellente valeur isolante et une installation
particulièrement rapide. Ce qui représente une sérieuse économie de main
d’œuvre ! Les panneaux de toit L-Ments® n’ont pas encore de finition
intérieure, celle-ci peut donc être réalisée plus tard. Pratique !

N°09

PAGE 14

*

Valeur Rd : la capacité d’isolation thermique d’un matériau (en fonction de l’épaisseur). Plus la valeur Rd est haute, plus l’isolation est performante.

Maison compacte avec
une excellente isolation
à prix abordable
Ce « diamant rouge » est une maison
compacte à prix abordable conçue
par l'architecte Bert Stals. Avec ce
projet, il a réussi à créer un volume
vertical aussi remarquable que ludique
avec un plan ouvert. La nouvelle maison
répond largement à toutes les normes en
matière d'isolation et d'énergie grâce aux
solutions d'isolation de Recticel.

L-Ments® éléments de toiture, 16 cm
Valeur Rd * 6,95 m²K/W
Maître d’ouvrage : FICO nv
Réalisation : WILLY NAESSENS bâtiments industriels

Eurowall® isolation des murs creux, 14 cm
Valeur Rd * 6,35 m²K / W
Eurothane® Bi-4 isolation pour
toitures plates, 2 x 9,1 cm
Valeur Rd * 7,00 m²K/W
Architecte : Bert Stals

®

L-Ments , un choix parfait pour un projet de
construction remarquable
Afin de réunir une nouvelle construction à un bâtiment
existant, le maître d’ouvrage FICO nv d’Haaltert a
décidé de dénuder presque entièrement ce dernier et
de rehausser la toiture. La reconstruction du toit a alors
permis une concordance parfaite au bâtiment adjacent.
WILLY NAESSENS bâtiments industriels a réalisé le
nouveau bâtiment. La construction du toit de 1600 m2 a
été réalisée avec L-Ments® éléments de toiture.

Une nouvelle base
chaleureuse pour les
services incendies et
communaux de Malines
La ville de Malines a organisé un concours en 2015
pour la construction de nouveaux ateliers, d’aires de
stationnement et de bureaux des services exécutifs,
en combinaison avec une nouvelle caserne pour les
pompiers. Pour se conformer aux ambitions climatiques
de Malines, l’immeuble de bureaux devait être Q-ZEN.
Pour l'isolation le choix s’est porté sur Eurowall® de
Recticel (120 mm et 150 mm, au total environ 4 700 m2).

Indien ok, graag hires
aanleveren. (nr. 031)

Maître d’œuvre : Ville de Malines
Architecte : HUB
Entrepreneur : Groupe Van Roey
Eurowall® 120 mm et 150 mm
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Recticel
Insulation
recherche des
collaborateurs
enthousiastes

Qui sommes-nous ?

Recticel Insulation est un partenaire fiable et expérimenté dans le secteur de la
construction avec six décennies d'expérience. Nous proposons des solutions
d’isolation acoustiques et thermiques de haute qualité pour les bâtiments
résidentiels et non résidentiels. Nos produits et services ont été développés pour
répondre aux besoins de confort des habitants et à une plus grande efficacité
énergétique. Avec sept sites de production ultramodernes en Europe, Recticel
Insulation s’engage à développer des solutions neuves et efficaces en utilisant
son expérience, son expertise et sa passion pour le polyuréthane. Notre siège de
Wevelgem (avec plus de 260 collaborateurs) est la maison mère de notre business
line Insulation.

Qui êtes-vous ?

Les personnes qui travaillent chez Recticel veulent utiliser tous leurs talents. Nous
vous offrons tous les outils et les formations utiles à votre développement personnel. Et vous brûlez déjà d’impatience d’aider à construire un avenir durable pour
notre planète.

Intéressé(e) ?

Surfez sur www.recticelinsulation.be et posez dès maintenant votre candidature.
Envoyez votre CV et votre candidature à applications.be.insulation@recticel.com

Nos cinq valeurs
fondamentales pour
un futur prometteur

Des projets
d’isolation ?
Restez informé(e)

Chez Recticel, nous pensons que les valeurs fondamentales doivent aller au-delà des slogans creux illustrés sur
des affiches en papier glacé. Elles doivent être partagées,
expliquées, crédibles et portées par toutes les parties
prenantes – et en premier lieu par nos collaborateurs. Nos
valeurs fondamentales sont des piliers actifs et ambitieux
qui aident nos collaborateurs à avancer, à créer une culture
d'entreprise positive et à assurer un stimulant puissant pour
la croissance de notre organisation dans son ensemble.

We

innovate
to create value

We strive for

results
Surfez sur www.recticelinsulation.be/newsletter et
donnez-nous votre adresse e-mail. Nous vous
enverrons notre newsletter remplie de conseils
d'isolation. Vous resterez ainsi parfaitement
informé(e) de toute l’actualité et de nos dernières
solutions d'isolation. Nous vous inspirons avec de
superbes exemples et des projets. Vous pouvez
facilement vous désinscrire plus tard si vous voulez.

We act with

respect &
integrity
We

cooperate
to win

We take

ownership

and feel

accountable

www.facebook.com/recticelinsulation

www.twitter.com/recticelinsul
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