Rénovation & rétro-isolation:
l’ensemble des solutions et systèmes

Tracez votre parcours d’isolation parfait aussi
en ligne sur www.isover.be

Isoler votre toiture ? Isoler vos murs extérieurs ? Isoler
par le sous-sol ? Prendre d’autres mesures d’isolation
acoustiques ?
www.isover.be vous dresse un aperçu synoptique de
l’ensemble des solutions et systèmes d’ISOVER pour la
rénovation et la rétro-isolation. Avec des infos sur les
primes et distributeurs, des films de pose, des conseils
pour une parfaite étanchéité à l’air…
Bref : toutes les infos pour démarrer d’emblée le
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Vous habitez une maison mal isolée ? Certaines pièces sont difficiles
à chauffer et vos factures d’énergie ne cessent d’augmenter ? Vous
désirez transformer un grenier en chambre à coucher ou en pièce de
loisir ? Peut-être envisagez-vous de rénover votre maison et cherchezvous des informations pour l’isoler par la même occasion ? Dans ce cas,
notre guide constituera pour vous l’outil idéal. Nous vous montrons, pas
à pas, comment les solutions ISOVER vous permettent de ‘rétro-isoler’
votre maison pour en faire un petit nid douillet.
Une isolation efficace représente une sérieuse économie sur votre
facture d’énergie et augmente simultanément la valeur de votre
maison. En effet, la performance énergétique joue un rôle de plus en
plus important dans la détermination de la valeur des maisons. En outre,
vous pouvez prétendre à de nombreuses primes. La rétro-isolation de
votre maison constitue donc toujours un investissement intelligent et
rapidement amorti.

Ouvrir

L’isolation de votre toiture est une première priorité dans l’isolation
éconergétique de votre maison. La toiture constitue en effet le plus
grand poste de déperdition et son isolation apporte rapidement une
économie de 30% par an. Et même si votre toit est déjà un peu isolé,
nous vous recommandons de renforcer cette isolation. La manière dont
vous isolez votre toiture dépend du type de toiture et de l’utilisation
éventuelle du grenier. Vous découvrirez tout à ce sujet dès la p.6 de ce
guide.
Dès que votre toiture est isolée, il faut s’attaquer aux murs. Si votre
maison a été construite avec des murs creux non isolés, optez pour
une rétro-isolation des murs creux par remplissage de la coulisse.
L’intervention est peu invasive, les coûts sont minimaux et le résultat
est immédiatement perceptible. Si votre maison a des murs pleins ou
si vous souhaitez particulièrement bien isoler les murs, vous pouvez
placer l’isolant tant du côté intérieur que du côté extérieur. ISOVER
vous propose une solution complète pour chaque méthode. Vous les
trouverez à la p.16.
L’isolation des planchers au-dessus d’un vide ventilé ou des garages
constitue la troisième étape de votre processus d’isolation. Ici aussi,
ISOVER vous propose plusieurs options dès la p.24 de ce guide, en
fonction des possibilités de votre maison.
Bien que tous nos produits permettent d’isoler tant au plan thermique
qu’au plan accoustique, nous proposons également des interventions
qui ont pour but primaire d’apporter une isolation acoustique. La pose
de cloisons ou l’isolation des planchers ou plafonds entre différentes
pièces peut sensiblement accroître le confort acoustique de votre
maison.
Chaque section vous explique comment améliorer l’étanchéité à l’air de
votre maison. Vous y apprenez concrètement comment éviter les fuites
d’air qui induisent des pertes thermiques inutiles. En outre, une maison
bien isolée et étanche à l’air ne court aucun risque de dégradation par
condensation.
Tournez la page et démarrez dès à présent votre processus d’isolation !

L’équipe ISOVER
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Quelle isolation choisir ?

ou

ISOVER Isoconfort 32

ISOVER Isoconfort 35

La valeur RD (résistance thermique) décrit la capacité de l’isolant à empêcher le passage de la chaleur.
Plus cette résistance thermique est élevée, meilleur sera le pouvoir isolant de l’isolation posée. Pour
les rénovations de toiture par exemple, les autorités conseillent une valeur RD d’au moins 3 m²K/W.
Bien entendu, il est préférable d’atteindre une valeur RD supérieure encore lors des rénovations
énergétiques …
Comment atteindre une valeur RD maximale ?
Cela dépend de deux facteurs : l’épaisseur de l’isolant posé et la valeur lambda (λ) du matériau
d’isolation choisi. La valeur RD est en effet le quotient de ces deux facteurs.

Epaisseur de la couche d’isolation
RD (résistance thermique)=
Valeur lambda (valeur λ du matériau d’isolation)

En ce qui concerne l’épaisseur, la règle générale est la suivante : plus l’isolant est épais, meilleures
seront les performances. C’est précisément pour cette raison qu’il est préférable d’opter pour une
couche d’isolation d’une épaisseur de 24, 22 ou 20 cm plutôt que 18 ou 16 cm. A l’achat, le matériel
sera peut-être plus cher mais les frais de pose sont identiques. En outre, vous noterez sur votre facture
d’énergie que chaque centimètre supplémentaire d’isolant vous apporte un rendement immédiat.
Par conséquent, même si votre toit est déjà isolé, vous ne faites certainement rien de mal en l’isolant
davantage. Au contraire… ISOVER a d’ailleurs élaboré un système pratique pour la pose d’une couche
d’isolation supplémentaire (voir ISOVER Suspente Integra2 à la page 10).
En termes de valeur lambda, la devise ‘Moins, c’est mieux’ est de mise. Si l’on place une certaine
épaisseur d’un isolant affichant une valeur lambda inférieure, on obtiendra pour cette même épaisseur,
une valeur RD supérieure par rapport à un isolant présentant une valeur lambda supérieure.

Conclusion
ISOVER Isoconfort 35 (valeur lambda : 0,035 W/mK) vous offre une bonne isolation mais en optant
pour ISOVER Isoconfort 32 (valeur lambda: 0,032 W/mK), vous profitez d’une isolation encore
meilleure.
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Quel écran pare-vent/vapeur choisir ?

ou

ISOVER Vario® KM Duplex

ISOVER Vario® XtraSafe

Malgré une isolation suffisante, bon nombre de maisons perdent encore jusqu’à 25% de la chaleur par
des fissures et interstices. Cela augmente inutilement votre facture d’énergie et accroît sensiblement
vos risques de condensation. Raison pour laquelle ISOVER recherche depuis des années des solutions
afin d’assurer une isolation thermique parfaite des toitures et des murs et de les rendre aussi
parfaitement étanches à l’air et exempt de toute condensation.
ISOVER propose 2 systèmes d’étanchéité à l’air qui régulent l’humidité afin de réaliser une finition
parfaitement étanche à l’air :

Vario® KM Duplex
•

Régulation de l’humidité Sd 0,2 m à 5 m

Vario® XtraSafe
•

Régulation de l’humidité Sd 0,3 m à 20 m

•

Fixation unique s’appuyant sur le principe
du système de fixation auto-agrippant

•

Possibilité d’effectuer la pose par une
seule personne

•

Possibilté de corrections sans dégâts

Accessoires supplémentaires :

Accessoires supplémentaires :

Vario® DoubleTwin: bande adhésif double
face pour fixer Vario® KM Duplex sur des
structures métalliques

Vario® XtraPatch : bandes de fixation avec
système de fixation auto-agrippant pour fixer
Vario® XtraSafe

Vario® KB1 : bande adhésive robuste pour
coller les joints de Vario® KM Duplex

Vario® XtraTape : bande adhésive avec bande
protectrice débordante

Vario® DoubleFit : mastic pour rendre les
bords de Vario® KM Duplex étanches à l’air

Vario® XtraFit : kit parfaitement élastique à 2
composants

Quand vous choisissez un pare-vapeur, il est important de choisir des accessoires de la même gamme.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie ISOVER, évitez de combiner des accessoires de gammes
différentes.
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I. Isoler votre toit

Une maison traditionnelle perd facilement 30% de sa chaleur par le toit. L’isolation de la toiture est par
conséquent la première étape et l’étape la plus importante de toute isolation.
La manière d’isoler dépend de votre type de toiture. ISOVER vous propose deux systèmes : un système
pour les toitures avec des pannes et chevrons (poutres verticales et horizontales) et un système pour
les toitures avec des fermes (poutres verticales uniquement).

Toiture à pannes

Toiture à fermes

Il faut également être attentif à plusieurs situations spécifiques : l’isolation d’une lucarne et l’isolation
autour des fenêtres de toit. Le raccord entre le toit et les fenêtres est souvent source de fuites d’air
inutiles, même dans les toitures isolées. Une isolation professionnelle et une finition étanche à l’air
sont dès lors primordiales.
Si vous disposez d’un grenier qui n’est pas utilisé comme pièce de vie ou chambre à coucher et qui
ne sert par exemple que d’espace de rangement, l’isolation du plancher du grenier sera une solution
plus sensée et moins onéreuse que l’isolation de toiture. Dans ce cas, on rencontre deux situations:
un plancher de grenier qui ne doit pas être praticable et un plancher de grenier qui doit l’être (si
vous utilisez par exemple le grenier comme espace de rangement). Ici aussi, ISOVER vous propose les
différentes possibilités.

Primes
Le gouvernement wallon octroie des primes pour l’isolation de votre toiture ou plancher de
grenier. Ces primes vous permettent d’amortir vos investissements encore plus vite. Découvrez
sur le site web energie.wallonie.be les primes auquelles vous pouvez prétendre et les montants
que vous pouvez économiser. Le site www.bruxellesenvironnement.be vous présente les primes
accordées à Bruxelles.
Le gouvernement fédéral prévoit en outre une réduction d’impôt de 30% du prix des travaux
d’isolation de toiture. Pour prétendre à cette prime, les travaux doivent toutefois être réalisés par
un entrepreneur et le matériau d’isolation doit afficher une résistance thermique RD de minimum
2,5 m²K/W. En optant pour une isolation ISOVER, vous n’avez aucun souci à vous faire à ce sujet.
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Isoler une toiture à fermes
Que vous faut-il ?
1
Des rouleaux de laine de verre
Isoconfort 32 ou Isoconfort 35
(voir page 4)

Une toiture à fermes présente une structure portante composée de poutres verticales ou
fermes. Le système ISOVER Vario® propose une solution complète qui régule parfaitement
l’humidité et offre une étanchéité à l’air optimale.

2
Un pare-vapeur
ISOVER Vario® KM Duplex
ou Vario® XtraSafe
(voir page 6)

3
Une bande autocollante
ISOVER Vario® KB 1 ou Vario® XtraTape

4
Du mastic d’étanchéité
ISOVER Vario® DoubleFit
ou Vario® XtraFit

5
Un ruban auto-agrippant (scratch)
ISOVER Vario® XtraPatch (uniquement en combinaison avec Vario®
XtraSafe)

Avantages
•

La laine de verre se découpe aisément sur mesure. Elle est facile à poser et est coincée
entre les chevrons. Prévoyez une épaisseur minimum de 160 mm. Cependant, plus
l’isolation est épaisse, meilleures seront les performances.

•

L’écran pare-vent/vapeur vient sur la laine de verre. Il est rendu bien étanche à l’air
et à la vapeur à l’aide de la bande autocollante et du mastic d’étanchéité. A l’inverse
des pare-vents/vapeurs classiques, Vario® KM duplex et Vario® XtraSafe régulent
l’humidité. Finis donc les moisissures, la pourriture du bois et les problèmes de
condensation !

•

Si vous optez pour la gamme d’étanchéité à l’air Vario® Xtra (XtraSafe, XtraFit,
XtraPatch et XtraTape), vous pouvez fixer le pare-vapeur Vario® XtraSafe tout seul,
sans recourir à des agrafes, grâce à son système de fixation auto-agrippant (scratch).

•

La laine de verre ISOVER offre une isolation acoustique optimale et une sécurité
incendie parfaite.

6
Un parachèvement
par ex. des profilés Metal Stud et
plaques de plâtre Gyproc

Vous trouverez un aperçu de nos
produits à partir de la page 31.
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Comment effectuer la pose ?
Première étape

TRUCS &
ES
ASTUC

Choisir la bonne épaisseur de l’isolant
Choisissez l’épaisseur de votre Isoconfort 32-35 en
fonction de l’espace disponible jusque contre la soustoiture.

En isolant avec 16 cm d’Isoconfort
32, vous réduisez de 89% les
déperditions thermiques par
rapport à une toiture non isolée

Deuxième étape

Poser une couche d’isolation
Coupez l’Isoconfort 32-35 1 à 2 cm plus large que
l’écartement entre les chevrons. Coincez l’isolant
entre les chevrons jusqu’à ce qu’il tienne bien. Isolez
jusqu’au pied inférieur de la toiture.

En cas de rénovation, faites
attention à l’état de la sous-toiture
et réparez celle-ci, si nécessaire.

Troisième étape

Poser le pare-vapeur
Couvrez le tout de manière homogène et agrafez
le Vario® KM duplex sur les chevrons. Si vous optez
pour Vario® XtraSafe, utilisez Vario® XtraPatch avec
du scratch. Prévoyez 10 cm de chevauchement entre
les lés du pare-vapeur.

Pour toute toiture inclinée, même
avec des écartements de chevrons
irréguliers (distance irrégulière
entre la structure en bois).

Quatrième étape

Coller les joints du pare-vapeur
Collez les joints avec la bande autocollante Vario® KB
1 ou Vario® XtraTape.

Cinquième étape

Rendre hermétique avec le mastic
d’étanchéité
Rendez les bords extérieurs hermétiques à l’aide de
Vario® DoubleFit ou Vario® XtraFit, applicable sur les
surfaces poreuses comme le bois, le béton, la brique...

Remplissez complètement l’espace
en applicant l’isolant contre la
sous-toiture.

Si votre toit est déjà isolé ou
si vous souhaitez poser une
seconde couche d’isolation
sur les chevrons, utilisez les
Suspentes Integra2. Cette
option est certainement
recommandée si l’épaisseur de
vos chevrons est inférieure à 16
cm. Procédez de la même façon
que pour une toiure à pannes
(voir p. 10).

Sixième étape

Parachèvement
Placez le parachèvement. Vous pouvez utiliser des
profilés Metal Stud qui peuvent servir de guide-câbles
ou une structure en bois. Ne percez pas le pare-vapeur
ou colmatez bien les trous de perçage. Fixez ensuite
les plaques de plâtre Gyproc.

Plus d’infos et film de pose ?

Le bois n’étant pas un matériau
très conductible, les chevrons
en bois ne sont pas considérés
comme des ponts thermiques.

www.isover.be
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Isoler une toiture à pannes / Poser une 2ième
couche d’isolation
Que vous faut-il ?
1
Des rouleaux de laine de verre
Isoconfort 32 ou Isoconfort 35
(voir page 4)

Outre des poutres verticales (chevrons), une toiture à pannes compte aussi des poutres
horizontales (pannes) qui renforcent la structure du toit. ISOVER vous propose ici le système
Suspente PlaGyp I qui permet une double couche d’isolation. Ce système peut également être
utilisé pour la seconde couche d’isolation d’une toiture à fermes.

2
Un pare-vapeur
ISOVER Vario® KM Duplex
ou Vario® XtraSafe
(voir page 5)

3
Une bande autocollante
ISOVER Vario® KB 1 ou Vario® XtraTape

4
Du mastic d’étanchéité
ISOVER Vario® DoubleFit ou Vario®
XtraFit

5
Un ruban de fixation
ISOVER Vario® XtraPatch
(uniquement en combinaison avec
Vario® XtraSafe)

6
Un système de suspension
ISOVER Supente PlaGyp I

Avantages
•

Le système ISOVER Suspente PlaGyp I est un système de suspension convivial. Des
rondelles et clés uniques garantissent l’étanchéité de votre pare-vapeur et isolation.
En outre, pas besoin de menuiserie fastidieuse en bois si vous utilisez ce système pour
poser une seconde couche d’isolation.

•

Grâce aux différentes dimensions, vous pouvez choisir parmi plusieurs épaisseurs
d’isolant.

•

Les fourrures Gyproc PlaGyp PC 27/60 se clipsent simplement sur les Suspentes et
servent ainsi de support pour les plaques de plâtre Gyproc.

•

Découvrez également les excellentes propriétés accoustiques et anti-incendie de la
laine de verre ISOVER.

7
Des profilés
Gyproc PlaGyp PU 27/48 et
des fourrures Gyproc Plagyp PC 27/60

8
Un parachèvement
par ex. des plaques de plâtre Gyproc
Vous trouverez un aperçu de nos
produits à partir de la page 31.

10

Plus d’infos et film de pose?
www.isover.be

Comment effectuer la pose ?
Première étape

TRUCS &
ES
ASTUC

Poser le système de suspension
Choisissez la bonne longueur des suspentes. Fixez
les Suspentes à l’aide de vis à bois aux chevrons.
Assurez un espacement entre les Suspentes
de maximum 50 cm sur un même chevron, et
maximum 160 cm perpendiculairement aux
chevrons.

La valeur lambda est la valeur
d’isolation d’un matériau. Plus
cette valeur est faible, meilleure
est l’isolation. Isoconfort 32
affiche une valeur λ très faible de
0,032W/mK2.

Deuxième étape

Poser la première couche d’isolant
Posez une première couche d’isolant Isoconfort 32
ou 35 entre les chevrons.
Troisième étape

Poser la seconde couche d’isolant
Posez la seconde couche d’isolant Isoconfort 32 ou 35
parallèlement ou perpendiculairement à la première.
Embrochez l’isolant sur les Suspentes et fixez avec
les premières rondelles.

Alignez les Suspentes en fixant
d’abord celle du haut et celle du
bas. Alignez les autres en tirant
une corde entre les suspentes ou
en utilisant un laser.

Quatrième étape

Poser le pare-vapeur
Embrochez le pare-vapeur sur les Suspentes. Clipsezle sur les Suspentes à l’aide des clés. Prévoyez 10 cm
de chevauchement entre les lés du pare-vapeur.

Cinquième étape

Collez les joints du pare-vapeur
Collez les joints du pare-vapeur avec la bande
autocollante Vario® KB 1 ou Vario® XtraTape.

Vous pouvez rendre étanche
d’éventuelles déchirures dans
le pare-vapeur à l’aide d’ISOVER
Vario® KB1 ou de Vario® XtraTape.

Sixième étape

Colmater avec le mastic d’étanchéité
Colmatez les bords extérieurs (le raccord avec les
éléments de construction avoisinants) à l’aide du
mastic d’étanchéité Vario® DoubleFit ou Vario® XtraFit,
applicable sur les surfaces poreuses comme le bois.
Septième étape

Fixer les fourrures Gyproc PlaGyp
PC27/60
Vissez les profilés de bord Gyproc PlaGyp PU 27/48
sur les murs et clipsez le fourrures Gyproc PlaGyp PC
27/60 sur les clefs de Suspente Plagyp I.

Découpez les parties superflues
du pare-vapeur seulement après
la pose des plaques de plâtre
Gyproc.

Huitième étape

Parachèvement
Vissez les plaques de plâtre Gyproc sur les profilés
PlaGyp 27/60 et placez les câbles électriques dans
l’espace entre le pare-vapeur et les plaques de plâtre.
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Isoler une lucarne
Que vous faut-il ?
1
Des rouleaux de laine de verre
Isoconfort 32 ou Isoconfort 35
(voir page 4)

2
Un pare-vapeur
ISOVER Vario® KM Duplex ou Vario®
XtraSafe
(voir page 5)

Pour l’isolation thermique et acoustique des lucarnes, il est préférable de suivre les étapes et
instructions indiquées pour l’isolation d’un toit à fermes (p.8). Travaillez de façon précise et
minutieuse, pour éviter de créer des ponts thermiques et des fuites sonores, ce qui réduirait
sensiblement l’efficacité de votre isolation.
Ici, nous traitons uniquement les parois verticales. Le toit de la lucarne est isolé comme vous
isoleriez une toiture (voir p.10).

3
Une bande autocollante
ISOVER Vario® KB 1 ou Vario® XtraTape

4
Du mastic d’étanchéité
ISOVER Vario® DoubleFit
ou Vario® XtraFit

5
Un ruban de fixation
ISOVER Vario® XtraPatch (uniquement en combinaison avec Vario®
XtraSafe)

6
Un parachèvement
par ex. des plaques de plâtre Gyproc

Comment effectuer la pose ?
Pour l’isolation des parois verticales d’une lucarne, nous vous renvoyons à l’isolation d’une
toiture à fermes (p. 8).

Plus d’infos ?
Vous trouverez un aperçu de nos
produits à partir de la page 31.
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www.isover.be

Isoler autour d’une fenêtre de toit
Que vous faut-il ?
L’isolation autour d’une fenêtre de toit réclame une attention toute particulière. Le raccord entre
le toit et la fenêtre constitue en effet une des fuites d’air les plus fréquentes.

1
Un pare-vapeur
ISOVER Vario® KM Duplex ou Vario®
XtraSafe
(voir page 5)

2
Une bande autocollante
ISOVER Vario® KB 1 ou Vario® XtraTape

3
Du mastic d’étanchéité
ISOVER Vario® DoubleFit
ou Vario® XtraFit

Comment effectuer la pose ?
Première étape

4
Un ruban de fixation
ISOVER Vario® XtraPatch (uniquement en
combinaison avec Vario® XtraSafe)

Poser le pare-vapeur et l’inciser
En première instance, vous posez le pare-vapeur au-dessus de la fenêtre, lors de l’isolation
du toit. Incisez le pare-vapeur horizontalement, au milieu de la fenêtre. Faites ensuite deux
incisions verticales dans le pare-vapeur, sur le côté gauche et sur le côté droit de la fenêtre,
afin d’obtenir une forme en H.
Deuxième étape

Coller le pare-vapeur hermétiquement
Collez les lés du pare-vapeur ensemble avec l’autocollant. Appliquez un double trait de
mastic d’étanchéité dans les rainures de la menuiserie, d’abord en haut, ensuite en bas.
Mettez le pare-vapeur (libre) en contact avec le mastic. Fixez le pare-vapeur à gauche
et à droite de la fenêtre avec des morceaux d’autocollant et assurez, de chaque côté, un
chevauchement d’au moins 20 cm sur la fenêtre. Appliquez maintenant un double trait de
mastic d’étanchéité dans les rainures de gauche et de droite de la menuiserie. Comprimez
les parties chevauchantes du pare-vapeur dans le mastic. Terminez l’étanchéité à l’air avec
l’autocollant. Parachevez les bords de fenêtre avec, par exemple, des plaques de Gyproc et
enlevez les morceaux du pare-vapeur qui dépassent.

Plus d’infos ?
www.isover.be

Vous trouverez un aperçu de nos
produits à partir de la page 31.
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Isoler un plancher de grenier praticable
Que vous faut-il ?
1
Des rouleaux de laine de verre
Isoconfort 32 ou Isoconfort 35
(voir page 4)

Si vous souhaitez utiliser le grenier uniquement à des fins de stockage par exemple, nous vous
conseillons d’isoler le plancher. En effet, chauffer tout le grenier constitue un véritable gaspillage. Le
sol doit toutefois rester praticable. C’est pourquoi il est recommandé de poser d’abord sur le sol des
chevrons qui supporteront la couche de finition permettant de circuler. Cette solution comprend
également des propriétés accoustiques et anti-incendie.

2
Un pare-vapeur
ISOVER Vario® KM Duplex
ou Vario® XtraSafe
(voir page 5)

3
Une bande autocollante
ISOVER Vario® KB 1 ou Vario® XtraTape

4
Du mastic d’étanchéité
ISOVER Vario® DoubleFit
ou Vario® XtraFit

Comment effectuer la pose ?
Première étape

Poser le pare-vapeur
Poser d’abord un pare-vapeur sur le sol et sur les chevrons.
5
Un ruban de fixation
ISOVER Vario® XtraPatch (uniquement en combinaison avec Vario®
XtraSafe)

Deuxième étape

Isoler

Poser ISOVER Isoconfort 32 ou 35 entre les chevrons.
Troisième étape

Parachèvement
Parachevez par la pose de plaques de circulation sur les chevrons.

Plus d’infos ?
Vous trouverez un aperçu de nos
produits à partir de la page 31.
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Isoler un plancher de grenier non praticable
Que vous faut-il ?
1

Si vous n’utilisez pas du tout l’espace sous le toit et que vous ne marchez pas sur le sol, vous
pouvez poser directement les panneaux Isoconfort sur le plancher du grenier. Cette solution
comprend également des propriétés accoustiques et anti-incendie.

Des rouleaux de laine de verre
Isoconfort 32 ou Isoconfort 35
(voir page 4)

2
Un pare-vapeur
ISOVER Vario® KM Duplex
ou Vario® XtraSafe
(voir page 5)

3
Une bande autocollante
ISOVER Vario® KB 1 ou Vario® XtraTape

4

Comment effectuer la pose ?

Du mastic d’étanchéité
ISOVER Vario® DoubleFit
ou Vario® XtraFit

Première étape

Poser le pare-vapeur
Déroulez le Vario® KM Duplex ou Vario® XtraSafe sur le sol. Collez les lés avec un
autocollant adapté.
Deuxième étape

Isoler

5
Un ruban de fixation
ISOVER Vario® XtraPatch (uniquement en combinaison avec Vario®
XtraSafe)

Posez les panneaux ISOVER Isoconfort 32 ou 35.

Plus d’infos ?
www.isover.be

Vous trouverez un aperçu de nos
produits à partir de la page 31.
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II. Isoler vos murs extérieurs

Saviez-vous que même les murs creux isolés traditionnels ne répondent pas aux normes de
performance énergétique actuelles (une valeur U maximale de 0,24 W/m²K) ? Sans parler des murs
non isolés qui atteignent une valeur U plus de trois fois supérieure (donc plus de trois fois pire).
Après l’isolation de votre toiture, l’isolation de la façade ou des murs extérieurs constitue donc une
deuxième étape importante dans votre processus d’isolation. Un nouvel investissement qui se révèle
toutefois immédiatement rentable puisque vous profitez d’une facture d’énergie réduite, rendez
service à l’environnement et augmentez la valeur de votre maison. En outre, vous avez droit à de
nombreuses primes.
Si votre maison a été construite avec des murs creux non isolés, présentant une coulisse d’au moins
5 cm, optez pour une rétro-isolation de la coulisse des murs creux. Cette méthode est aujourd’hui
fréquemment utilisée pour isoler les murs extérieurs. L’intervention est peu invasive, les coûts sont
minimes et le résultat est immédiatement perceptible.
Si votre maison présente des murs pleins, l’isolation peut être posée tant sur le côte intérieur que sur le
côte extérieur.
En fonction de votre situation, vous pouvez aussi combiner deux ou trois possibilités d’isolation du
mur extérieur. L’isolation du mur creux en combinaison avec une contre-cloison isolante constitue
aujourd’hui un moyen d’isolation très courant et efficace en rénovation.

Primes
Le gouvernement wallon octroie des primes pour l’isolation de vos murs extérieurs par
l’extérieur ou pour l’isolation de la coulisse. Ces primes vous permettent d’amortir encore plus
vite vos investissements. Découvrez sur le site web energie.wallonie.be les primes auxquelles
vous pouvez prétendre et les montants que vous pouvez économiser. Le site
www.bruxellesenvironnement.be vous présente les primes accordées à Bruxelles.
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Isoler la coulisse des murs extérieurs		
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b.

Isoler les murs extérieurs par l’intérieur		
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c.

Isoler les murs extérieurs par l’extérieur

p.22
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Isoler la coulisse des murs extérieurs

Un mur creux se reconnaît généralement à ses joints verticaux ouverts. Il s’agit d’ouvertures verticales
entre deux briques de façade situées juste au-dessus de la bavette d’étanchéité et qui servent à la
ventilation de la coulisse.
Les murs creux non isolés, d’une épaisseur de minimum 5 cm, peuvent recevoir une isolation
supplémentaire grâce à la technique d’insufflation. Pour ce faire, mieux vaut faire appel à un
professionnel qui peut se targuer d’une solide expérience à ce niveau.

ISOVER Insulsafe Wall
La laine à insuffler ISOVER est uniquement posée par des partenaires ISOVER triés sur le volet avec
certificat ATG. Ils utilisent comme matériau d’insufflation les flocons de laine de verre hydrofuges
‘ISOVER Insulsafe Wall’. ISOVER vous garantit une solution qualitative et une pose professionnelle.
En insufflant des flocons de laine de verre ISOVER, vos murs perdent 2 à 3 fois moins de chaleur
qu’avant. Le procédé est peu coûteux, il ne requiert pas de travaux lourds ni de changements radicaux
de votre façade ou de votre intérieur et le résultat est immédiat.
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Comment procéder ?
Première étape

Visite d’évaluation
Un technicien de votre partenaire ISOVER vous rend une
première visite pour constater les ponts thermiques et
vérifier la coulisse à l’aide d’un endoscope. Ensuite, il mesure
la profondeur de la coulisse. Le technicien parcourera
une liste de points d’attention et discutera avec vous des
éventuels travaux de réparation nécessaires. Puis, il établira
une offre de prix.
Deuxième étape

Exécution

Après l’approbation de l’offre, une équipe de votre
partenaire ISOVER vient insuffler l’isolant dans la coulisse
du mur creux. Chaque équipe compte des spécialistes
qui sont parfaitement au courant de toutes les mesures
techniques et de sécurité. L’insufflation consiste à introduire
une quantité donnée de flocons de laine de verre dans la
coulisse du mur au moyen d’un flux d’air comprimé, de façon
à assurer un remplissage homogène de tout le volume. La
laine est insufflée par de petits orifices, percés au niveau
des joints. Ces joints sont ensuite rejointoyés dans la même
couleur. Le travail est généralement terminé en 1 à 2 jours.

Plus d’infos + liste des Partenaires ISOVER ?
www.isolermacoulisse.be
www.isover.be
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Isoler les murs extérieurs par l’intérieur
Que vous faut-il ?
1
Des panneaux de laine de verre
ISOVER Comfortpanel 32

Lors de la rénovation et de la rétro-isolation d’une maison existante, la pose de contre-cloisons
sur la face intérieure des murs extérieurs constitue souvent le moyen le plus simple pour obtenir
le résultat souhaité. Une contre-cloison permet également d’isoler contre les nuisances sonores.

2
Un pare-vapeur
ISOVER Vario® KM Duplex
ou Vario® XtraSafe
(voir page 5)

3
Un ruban de fixation
ISOVER Vario® XtraPatch (uniquement
en combinaison avec Vario® XtraSafe) ou
Vario® DoubleTwin

4
Une bande autocollante
ISOVER Vario® KB 1 ou Vario® XtraTape

5
Du mastic d’étanchéité
ISOVER Vario® DoubleFit
ou Vario® XtraFit

6
Des profilés
par ex. des profilés Metal Stud (Gyproc)

Avantages
•

Grâce à l’entaille dans le panneau de laine de verre, vous isolez en un seul geste tant
entre que derrière la structure portante Metal Stud et évitez ainsi la formation de
ponts thermiques.

•

Le Comfortpanel 32 est revêtu d’un voile protecteur doux et est de surcroît très
flexible. Par conséquent, les panneaux isolants adhèrent toujours parfaitement au
mur de base, même si la structure de surface est irrégulière.

•

En isolant un mur avec Comfortpanel 32, vous réduisez de 78 % vos pertes de chaleur
par rapport à un mur non isolé !

•

La laine de verre ISOVER a d’excellentes propriétés accoustiques et anti-incendie.

7
Un parachèvement
par ex. des plaques de plâtre Gyproc

Plus d’infos et film de pose ?
Vous trouverez un aperçu de nos
produits à partir de la page 31.
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Comment effectuer la pose ?
Première étape

Poser la structure de la contre-cloison
La distance entre le mur et la structure Metal Stud dépend de l’épaisseur de l’isolant. Si
vous prévoyez 6 cm d’isolant, montez la structure Metal Stud à environ 2 cm de distance
du mur. Pour un isolant de 12 cm, montez-là à une distance de 7 cm et pour un isolant de 14
cm à une distance de 9 cm. Prévoyez une distance intermédiaire de 60 cm entre les profilés
verticaux.
Deuxième étape

Poser une couche d’isolant
Posez une première couche d’isolant Comfortpanel 32 entre les profilés verticaux. Veillez
à ce que la partie située derrière l’entaille du panneau isolant se place entre la structure
Metal Stud et le mur extérieur. Vous évitez ainsi les ponts thermiques. Pour la hauteur,
comptez toujours 20mm de plus pour un remplissage optimal. Ne comprimez pas
l’isolant. La règle est la suivante : plus l’isolant est épais, meilleur est le résultat.
Troisième étape

Prévoir le câblage
OPTION 1 : Prévoyez les câbles entre l’isolant et le pare-vapeur. Evitez de percer le matériau
d’isolation et calfeutrez soigneusement les endroits où des conduits traversent le parevapeur.
OPTION 2 (meilleure sur le plan d’étanchéité à l’air) : Utilisez une double structure. Placez
dans la première structure l’isolant. Fixez ensuite le pare-vapeur. La seconde structure fait
office de vide pour les conduits, pour l’encastrement des prises… Dans ce cas, mieux vaut
décaler les 2 structures métalliques.
Quatrième étape

Poser le pare-vapeur
Posez le Vario® KM Duplex ou le Vario® XtraSafe sur les profilés à l’aide de Vario®
DoubleTwin ou Vario® XtraPatch. Prévoyez 10 cm de chevauchement entre les lés du
pare-vapeur.

Cinquième étape

Coller les joints du pare-vapeur
Collez les joints de l’écran pare-vapeur avec l’autocollant Vario® KB 1 ou Vario® XtraTape.

Sixième étape

Colmater avec le mastic d’étanchéité
Colmatez le raccord entre le mur, le plafond, et le sol d’une part et l’écran pare-vapeur
d’autre part, à l’aide du mastic d’étanchéité Vario® DoubleFit ou Vario® XtraFit, applicable
sur les surfaces poreuses comme le bois, le béton, la brique.

Septième étape

Parachèvement
Vissez les plaques de plâtre Gyproc sur les profilés et enlevez l’excédent de l’écran
pare-vapeur.
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Isoler les murs extérieurs par l’extérieur
Que vous faut-il ?
1
Des panneaux de laine de verre
ISOVER Mupan façade

Les murs extérieurs non isolés peuvent aussi être rétro-isolés par l’extérieur. Comme matériau
isolant, utilisez ISOVER Mupan façade ou ISOVER Multimax 30.
ISOVER Mupan façade (valeur lambda : 0,032 W/m.K) est recouvert d’un voile de verre noir
résistant aux intempéries, sur lequel le revêtement de façade peut être appliqué un peu plus
tard. ISOVER mupan façade convient parfaitement pour les systèmes à joints ouverts.

ou
ISOVER Multimax 30

2
Un pare-vapeur*
ISOVER Vario® KM Duplex
ou Vario® XtraSafe
(voi page 5)

3
Un écran pare-pluie**

4
Un parachèvement

Vous trouverez un aperçu de nos
produits à partir de la page 31.
* L’écran pare-vapeur à l’intérieur est
uniquement nécessaire si le mur n’est
pas enduit.
** L’écran pare-pluie est uniquement
nécessaire si vous utilisez un bois non
traité.
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ISOVER Multimax 30 a une valeur lambda de 0,030 W/m.K, valeur isolante unique et
exceptionnelle en laine minérale. C’est le panneau isolant par excellence pour des rénovations à
basse énergie ou passives.

Comment effectuer la pose ?
Première étape

TRUCS &
ES
ASTUC

Poser une structure en bois
Fixez une structure en bois contre le mur extérieur et respectez une distance régulière entre les
montants (l’idéal est environ 59 cm entre les montants verticaux)
Deuxième étape

Poser un écran pare-vapeur
Posez un écran pare-vent/vapeur avant de poser l’isolant si le mur n’est pas étanche à l’air
(enduit). Si le mur est étanche à l’air, ceci n’est pas nécessaire.

Ce système permet toutes les
finitions extérieures :
zinc, tuiles céramiques,
ardoises, sidings….

Troisième étape

Poser l’isolation
Coincez les panneaux de laine de verre dans la structure. Coupez soigneusement l’isolant sur
mesure et veillez au bon raccord contre le mur et entre le lattis.
Quatrième étape

Poser l’écran pare-pluie perméable
Si vous utilisez un bois non traité, posez un écran pare-pluie perméable à la vapeur au-dessus
de l’isolant. Cela protège la structure en bois contre les précipitations et l’humidité. Si le bois est
traité, cette étape est superflue.

Avec le Multimax 30, ISOVER
a développé un panneau
isolant qui présente une valeur
d’isolation exceptionnellement
élevée. Multimax 30 affiche une
valeur lambda de 0,030 W/m.K

Cinquième étape

Parachèvement
Prévoyez un vide ventilé selon les prescriptions du fabricant de la finition et posez ensuite la
finition extérieure choisie.

En isolant avec 5 cm de Mupan
façade, vous réduisez de 74 % les
pertes de chaleur par rapport à un
mur non isolé.

Plus d’infos ?
www.isover.be
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III. Isoler par le sous-sol (plancher / plafond au-dessus
d’un espace froid : vide ventilé, garage…)

Lorsque le toit et les murs extérieurs sont isolés, l’isolation du plancher du rez-de-chaussée constitue
la troisième étape pour assurer une isolation parfaite de l’enveloppe extérieure de la maison. Les caves,
vides ventilés, le plancher au-dessus des garages… sont autant de sources de déperdition de chaleur
qui peuvent pourtant être résolues de manière assez simple.
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Isoler un plafond / plancher en béton

Primes
Le gouvernement wallon octroie des primes pour l’isolation de votre cave. Ces primes
vous permettent d’amortir encore plus vite vos investissements. Découvrez sur le site
web energie.wallonie.be les primes auxquelles vous pouvez prétendre et les montants
que vous pouvez économiser. Le site www.bruxellesenvironnement.be vous présente
les primes accordées à Bruxelles.

Que vous faut-il ?
Des panneaux de laine de verre
ISOVER Mupan façade

ou
ISOVER Multimax 30

Vous trouverez un aperçu de nos
produits à partir de la page 31.

TRUCS &
ES
ASTUC

Comment effectuer la pose ?
L’isolant ISOVER Mupan Façade ou Multimax 30 se fixe sous la dalle de béton à l’aide
d’ancrages forés ou collés à raison de 4 par m2.

Pour poser confortablement une
isolation dans un vide ventilé,
une hauteur minimale de 50 cm
est nécessaire.

Plus d’infos ?
www.renoverenmetisover.be
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IV. Autres applications

Dans le cas de toutes les applications déjà mentionnées dans cette brochure vous choisissez une
amélioration du confort thermique avec de la laine de verre. En plus, vous améliorez gratuitement
votre confort accoustique.
Dans une maison, il y a des éléments de construction qui n’ont pas vraiment une influence sur les
propriétés thermiques ou les pertes d’énergie, mais qui peuvent être optimalisés pour un meilleur
confort sonore.
La pose de cloisons ou l’isolation des planchers et plafonds entre différentes pièces ne constitue pas
vraiment une quatrième étape dans votre processus d’isolation mais peut toutefois vous apporter
un plus. En effet, ces solutions vous apportent avant tout une isolation acoustique. N’appliquez
ces méthodes d’isolation que lorsque vous isolez votre toiture pour y aménager un espace sous les
combles ou lorsque vous isolez vos murs extérieurs ou votre plancher du rez-de-chaussée. Ces simples
interventions vous permettront de sensiblement améliorer votre confort acoustique.
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Poser une cloison de séparation
Que vous faut-il ?
1
Des panneaux de laine de verre
ISOVER Sonepanel

On peut réaménager des pièces existantes en posant une cloison de séparation.

2
Des profilés
par ex. des profilés Metal Stud (Gyproc)

3
Un parachèvement
par ex. des plaques de plâtre Gyproc
Vous trouverez un aperçu de nos
produits à partir de la page 31.

TRUCS &
ES
ASTUC

Vous trouverez plus d’infos sur la pose de
portes dans une cloison de séparation sur
www.gyproc.be/doe-het-zelver/fr

Comment effectuer la pose ?
Première étape

Poser des profilés
Posez un cadre Metal Stud à l’endroit où doit venir la cloison de séparation. Glissez les profilés
intermédiaires dans le cadre en respectant une distance intermédiaire de 60 cm d’axe à axe.
Vous pouvez également
utiliser un lattis en bois mais
les performances acoustiques
des profilés Metal Stud sont
sensiblement meilleures.

Deuxième étape

Fixer les premiers panneaux de parachèvement
Fixez les premières plaques de plâtre Gyproc d’un côté de la cloison de séparation.
Troisième étape

Poser les panneaux de laine de verre
Coincez l’ISOVER Sonepanel entre les profilés verticaux.
Quatrième étape
Les cloisons de séparation
légères et isolées offrent souvent
de meilleures performances
acoustiques que les murs pleins,
grâce au principe de
masse-ressort-masse.

Parachèvement
Fixez les plaques de plâtre Gyproc de l’autre côté de la cloison de séparation.

Plus d’infos ?
www.isover.be
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Isoler thermiquement et /ou acoustiquement un plancher
ou un plafond intermédiaire
Que vous faut-il ?
L’isolation des planchers ou plafonds entre des pièces présentant un régime de chauffage
différent peut encore améliorer les performances énergétiques de votre maison. Si les deux
pièces sont chauffées, l’isolation de planchers ou plafonds intermédiaires constitue une bonne
solution acoustique.
Mieux vaut isoler les planchers ou plafonds par le bas. Ceci est la solution la plus simple. Si, pour
l’une ou l’autre raison, le plancher ou plafond doit être isolé par le haut, nous vous conseillons de
procéder comme pour un plancher de grenier praticable
Nous abordons dans cette section l’isolation de planchers ou plafonds reposant sur des poutres
ou chevrons. Si ceux-ci sont inexistants, vous pouvez résoudre le problème en créant un faux
plafond (page 30).

1
Des panneaux de laine de verre
ISOVER Isoconfort 32 ou Isoconfort 35
(voir page 4)

2
Un parachèvement
par ex. des plaques de plâtre Gyproc

*L’écran pare-vapeur est uniquement
nécessaire si le plancher ou le plafond
intermédiaire est posé entre un espace
chauffé et non chauffé.
Vous trouverez un aperçu de nos
produits à partir de la page 31.

Comment effectuer la pose ?
Première étape

Poser les panneaux de laine de verre
Coincez les panneaux Isoconfort 32 ou 35 entre les chevrons du plancher ou du plafond.
Deuxième étape

TRUCS &
ES
ASTUC

Parachèvement
Fixez les plaques de plâtre Gyproc ou autres matériaux de finition sur les chevrons et
parachevez de façon aussi étanche que possible.

Plus d’infos ?

Evitez les spots encastrés. Ils diminuent
les performances acoustiques et
l’étanchéité à l’air de l’isolation.

www.isover.be
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Isoler acoustiquement un faux plafond
Que vous faut-il ?
1
Des panneaux de laine de verre
ISOVER Isoconfort 32 ou Isoconfort 35
(voir page 4)

L’isolation acoustique d’un faux plafond est relativement facile. Il vous suffit de poser
simplement les panneaux d’isolation sur les profilés. Dans cet exemple, nous utilisons un
système de suspension libre de type Metal Stud (Gyproc).

2
Des profilés
par ex. le système Plagyp

3
Un parachèvement
par ex. des plaques de plâtre Gyproc
Vous trouverez un aperçu de nos
produits à partir de la page 31.

TRUCS &
ES
ASTUC

Comment effectuer la pose ?
Première étape

Fixer la structure métallique
Evitez ici aussi les spots encastrés. Ils
diminuent les performances acoustiques
et l’étanchéité à l’air de l’isolation.

Fixez les profilés métalliques aux murs à la hauteur souhaitée et glissez-y les éléments
porteurs. Cela vous permet d’éviter tout contact entre la structure métallique et le plafond.
Deuxième étape

Poser le matériau d’isolation
Posez simplement les panneaux Isoconfort 32 ou 35 sur les profilés.
Troisième étape

Parachèvement
Vous trouverez plus d’infos sur la
pose d’un faux plafond sur
http://www.gyproc.be/doe-hetzelver/plaatsen-en-afwerken/fr

Fixez les plaques de plâtre Gyproc aux profilés de support.

Plus d’infos ?
www.isover.be
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V. Aperçu des produits ISOVER

a.

Isolation

p.32

b.

Étanchéité à l’air & accessoires

p.34
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Isolation
ISOVER Isoconfort 35

λD = 0.035 W/mK

Panneau de laine de verre roulé, revêtu sur 1 face d’un
voile protecteur doux, prémarqué tous les 10 cm pour la
découpe. Isolation thermique et acoustique.
Dimensions
en mm

Épaisseur
en mm

Nombre de
m²/colis

RD en m²K/W

7000 x 1200
5300 x 1200
4500 x 1200
3900 x 1200
3400 x 1200
2600 x 1200
2300 x 1200
2200 x 1200
2100 x 1200
2000 x 1200

60
80
100
120
140
160
180
200
220
240

8,40
6,36
5,40
4,68
4,08
3,12
2,76
2,64
2,52
2,40

1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,55
5,10
5,70
6,25
6,80

ISOVER Isoconfort 32

λD = 0.032 W/mK

Panneau de laine de verre roulé, revêtu sur 1 face d’un
voile protecteur doux, prémarqué tous les 10 cm pour la
découpe. Excellentes performances d’isolation avec une
valeur lambda de 0,032 W/mK. Isolation thermique et
acoustique.
Dimensions
en mm

Épaisseur
en mm

Nombre de
m²/colis

RD en m²K/W

6300 x 1200
3200 x 1200
2700 x 1200
2600 x 1200
2300 x 1200

60
120
160
180
200

7,56
3,84
3,24
3,12
2,76

1,85
3,75
5,00
5,60
6,20

ISOVER Comfortpanel 32

λD = 0.032 W/mK

Panneau de laine de verre, revêtu sur les 2 faces d’un
voile protecteur doux, prémarqué tous les 10 cm pour
une découpe facile. ISOVER Comfortpanel 32 est entaillé
longitudinalement sur un côté. Cette découpe assure une
couche d’isolation supplémentaire derrière la structure
Metal Stud dans la contre-cloison et évite ainsi les ponts
thermiques. Isolation thermique et acoustique.
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Dimensions
en mm

Épaisseur
en mm

Nombre de
m²/colis

RD en m²K/W

1500 x 600
1500 x 600
1500 x 600

60
120
140

6,30
3,60
2,70

1,85
3,75
4,35

ISOVER Multimax 30		

λD = 0.030 W/mK

Panneau de laine de verre présentant la meilleure valeur
lambda en laine minérale.
Dimensions
en mm

Épaisseur
en mm

Nombre de
m²/colis

RD en m²K/W

1350 x 600
1350 x 600
1350 x 600
1350 x 600
1200 x 600

45
60
90
120
150

8,10
6,48
4,05
3,24
2,88

1,50
2,00
3,00
4,00
5,00

ISOVER Mupan façade

λD = 0.032 W/mK

Panneau de laine de verre, recouvert sur une face d’un
voile de verre noir résistant aux intempéries et sur l’autre
face d’un voile de verre jaune.
Dimensions
en mm

Épaisseur
en mm

Nombre de
m²/colis

RD en m²K/W

1500 x 600
1500 x 600
1500 x 600
1500 x 600
1500 x 600
1500 x 600
1500 x 600

50
60
80
100
120
140
160

7,20
6,30
4,50
3,60
3,60
2,70
2,70

1,55
1,85
2,50
3,10
3,75
4,35
5,00

ISOVER Sonepanel

λD = 0.037 W/mK

Panneau de laine de verre revêtu sur une face d’un voile de
verre. Assure une isolation acoustique dans les cloisons de
séparation.
Dimensions
en mm

Épaisseur
en mm

Nombre de
m²/colis

RD en m²K/W

1350 x 600
1350 x 600
1350 x 600
1350 x 600
1350 x 600
1350 x 600
1350 x 600
1350 x 600

40
45
50
60
70
75
90
100

12,96
11,34
9,72
8,10
7,29
6,48
5,67
4,86

1,05
1,20
1,35
1,60
1,85
2,00
2,40
2,70
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Étanchéité à l’air & accessoires
ISOVER Vario® XtraSafe		
Pare-vapeur hygro-régulant extrêmement variable
qui s’adapte facilement aux conditions climatiques les
plus extrêmes. Facile à poser grâce à un systeme autoagrippant (scratch) révolutionnaire.
Dimensions
en mm

Nombre de
m² par rouleau

40000
x 1500

60

ISOVER Vario® XtraPatch		
Ruban de fixation pour la pose du pare-vapeur
Vario® XtraSafe. Permet à une personne seule de placer
le pare-vapeur. Evite les trous d’agrafage.

Dimensions
en mm

Pcs / rouleau

20 x 60

208

ISOVER Vario® XtraTape
Ruban adhésif ultra-puissant pour une adhésion de longue
durée. Parfaitement compatible avec le pare-vapeur
hygro-régulant Vario® XtraSafe pour le colmatage des
raccords entre les lés du pare-vapeur. Bande protectrice
débordante, facile à retirer pour une mise en œuvre encore
plus rapide.
Dimensions en mm : 25000 x 60

ISOVER Vario® XtraFit
Kit d’étanchéité à l’air à élasticité permanente avec deux
composants. Changement de couleur après séchage pour
un contrôle aisé. Haute tolérance pour les mouvements
structurels. Température de travail :-5° a +40° C.
Contenu en ml : 310
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ISOVER Vario® KM Duplex
Pare-vent / vapeur hygro-régulant en polyamide au
pouvoir asséchant.
Dimensions
en mm

Nombre de
m² par rouleau

40000
x 1500

60

ISOVER Vario® KB1
Puissant joint autocollant simple face, extra large pour le
colmatage des raccords entre les lés du pare-vapeur.
Dimensions en mm : 40000 x 60

ISOVER Vario® DoubleFit
Mastic d’étanchéité destiné à assurer l’étanchéité
périphérique de la membrane Vario® KM duplex. Adhère
sans primaire sur béton, plâtre ou bois. Sans solvant ni
isocyanate. Reste souple après séchage.
Contenu en ml : 310

ISOVER Vario® DoubleTwin
Ruban adhésif à double face pour la fixation temporaire
du pare-vent/vapeur Vario® KM duplex ou Flammex sur
une structure en métal. Nécessite un parachèvement
immédiat avec des plaques de Gyproc par exemple.
Dimensions en mm : 50000 x 19
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ISOVER Suspente PlaGyp I
Suspente en composite armé, permettant la fixation de
panneaux de laine de verre et d’un pare-vapeur sous une
toiture inclinée. Les fourrures Gyproc PlaGyp PC 27/60
peuvent être clipsées sur les suspentes pour permettre un
parachèvement rapide avec des plaques de Gyproc.
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Dimensions
en cm

Pour une épaisseur
d’isolation

12 - 16

Max. 16 cm.
d’isolation

16 – 20

Max. 20 cm.
d’isolation

20 - 24

Max. 24 cm.
d’isolation

Isoler durablement

ISOVER montre le chemin vers un monde de construction plus durable. Raison pour laquelle nous
pouvons toujours offrir 3 garanties à nos clients et utilisateurs : performances, environnement et
santé.
En 2013, l’ensemble de la gamme de produits de laine de verre ISOVER destinés à des applications
de construction a été couronnée du label Eurofins Indoor Air Comfort Gold. L’attribution de ce
label signifie que l’assortiment répond aux les exigences internationales les plus sévères en termes
d’émissions de COV. La laine de verre ISOVER contribue très concrètement à la qualité de l’air intérieur,
tant pour les poseurs d’ISOVER, que pour les habitants. Eurofins est un laboratoire de recherche neutre,
mondialement reconnu.

ISOVER collabore activement à une mesurabilité objective de l’impact
environnemental de ses produits de laine de verre. Voilà pourquoi
ISOVER a fait réaliser une analyse du cycle de vie de tous les produits
disponibles pour le marché de la construction belge. Les résultats de
ces analyses, les Déclarations environnementales de produit, sont
vérifiées par une tierce partie indépendante. Elles sont disponibles
sur simple demande. En outre, ISOVER contribue activement, par sa
politique de recyclage, au bouclage du cycle du produit et à l’économie
circulaire.
Bien entendu, nos performances techniques restent notre première priorité. ISOVER dispose des
agréments nécessaires pour ses produits, tels que CE et ATG.
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Contact

Vous n’avez pas encore trouvé ce que vous cherchez ? Posez votre question via :
Numéro central

03/360 23 50

Par téléfax

03/360 23 51

Demandes d’information par e-mail

info@isover.be

Pour tout renseignement
complémentaire

www.isover.be

www.faceboook.com/isoverisolation

À chaque situation sa solution
ISOVER !
Vous souhaitez obtenir de plus amples
informations ou poser une autre question
d’isolation ?
Pour toutes les solutions d’isolation d’ISOVER:

www.isover.be

38

03 360 23 50
03 360 23 51
info@isover.be
TEL

FAX

www.isover.be

