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ISOLATION
-30%

DU 23 OCTOBRE AU 22 DÉCEMBRE 

ISOCONFORT 35
IBR revêtu Kraft
COMBLISSIMO
GR 32 revêtu Kraft
PAVAFLEX Panneau de fibre de bois
DELTA-FOL-DBF Pare-vapeur
DELTA-MULTI BAND adhésif
PLAQUES DE PLÂTRE standard, hydrofuge, acoustique, 4PRO

Éligible 
CRÉDIT
D’IMPÔT

LES PROMOTIONS
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REMISES JUSQU'À -30%
sur une sélection de produits d’isolation

Des finitions efficaces et performantes

 Plaques de plâtre 

STANDARD ET HYDROFUGE
Plaque de plâtre "placoplatre" Qualité NF. La référence.

Ref.240573  2500 x  600  - Ep.13 mm - Standard - 100 plaques/palette - Prix m2 : 3,50€HT / 4,20€TTC

Ref.240564  2500 x 1200 - Ep.13 mm - Standard - 50 plaques/palette  -  Prix m2 : 2,20€HT / 2,64€TTC

Ref.240603  2500 x 1200 - Ep.13 mm - Hydrofuge - 50 plaques/palette - Prix m2 : 5,40€HT / 6,48€TTC

Ref.240565  2600 x 1200 - Ep.13 mm - Standard - 50 plaques/palette  -  Prix m2 : 2,20€HT / 2,64€TTC

Ref.240604  2600 x 1200 - Ep.13 mm - Hydrofuge - 50 plaques/palette - Prix m2 : 5,40€HT / 6,48€TTC

PLACO®PHONIQUE
Placo®Phonique améliore les performances de l'isolation phonique du logement pour un confort 
acoustique sans égal : 50 % de bruits en moins.

Ref.240636  2500 x 1200 - Ep.13 mm - 50 plaques/palette - Prix m2 : 4,55€HT / 5,46€TTC 

Ref.240637  2600 x 1200 - Ep.13 mm - 50 plaques/palette - Prix m2 : 4,55€HT / 5,46€TTC

4 PRO
Plaque de plâtre 4 bords amincis "spécial plafond" pour une surface parfaitement plane.

Ref.240559  2500 x 1200  - Ep.13 mm - 36 plaques/palette - Prix m2 : 3,50€HT / 4,20€TTC
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Prix m2

2,20 €HT

2,64 €TTC

Prix m2

4,55 €HT

5,46 €TTC

Prix m2

3,50 €HT

4,20 €TTC

STANDARD ET HYDROFUGE PLACO®PHONIQUE

4 PRO



COMBLISSIMO
Ref.295943  Sac de 17,3 Kg - 36 sacs / Palette  Le Kg : 2,15€HT / 2,58€TTC  
Laine de verre de couleur blanche en flocons pour soufflage mécanique 
pour l’isolation des combles perdus difficiles d’accès.
• Hautes performances thermo-acoustiques
• Faible poids rapporté sur le plafond
• Fort pouvoir couvrant stable et durable
• Laine incombustible et sans aucun traitement
• Aucun tassement
• Tenue en cas de vent fort validée lors de
   l’instruction de l’Avis Technique

Des économies d’énergie grâce aux combles bien isolés

 Combles aménagés 

ISOCONFORT 35
Ref.314783  Ép. 240 mm - Dim. 2600x1200 mm - R = 6,85 : 10,13€HT / 12,16€TTC 
Ref.323905  Ép. 60 mm - Dim. 10000x1200 mm - R = 1,70 :  2,95€HT / 3,54€TTC 

Panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre revêtue d'un voile de confort, quadrillé 
tous les 10 cm. A poser en une couche (240 mm et revêtu Kraft) ou associé à un 
Isoconfort 32 de 60 cm (avec voile de confort) entre chevrons.
• Performances thermo-acoustiques
• Tenue mécanique
• Calage facile entre les chevrons
• Voile confort marqué tous les 10 cm pour une découpe facilitée

 Combles perdus 

IBR REVÊTU KRAFT
Ref.240996  Ép. 240 mm - Dim. 3500x1200 mm - R = 6,00 : 5,65€HT / 6,78€TTC 
Ref.313349  Ép. 300 mm - Dim. 2600x1200 mm - R = 7,50 : 7,65€HT / 9,18€TTC 

Rouleau souple en laine de verre revêtu d’un surfaçage kraft quadrillé tous les 10 cm.
• Rouleau auto-déroulant à l'ouverture de l'emballage
• Reprise d'épaisseur totale
• Performances thermo-acoustiques
• Bonne cohésion mécanique
• Conditionnement en grande longueur
• Rouleau fortement compressé pour faciliter la manutention

 Isolation par l’intérieur 

GR32 REVÊTU KRAFT PANNEAUX /ROULEAUX

Ref.240963  Ép.100 mm (PX) - Dim. 1350x600 mm - R = 3,15   :  5,75€HT / 6,90€TTC 
Ref.281140  Ép.100 mm (RX) - Dim. 2700x1200 mm - R = 3,15 :  5,75€HT / 6,90€TTC 
Ref.240965  Ép.120 mm (RX) - Dim. 2700x1200 mm - R = 3,75 :  7,30€HT / 8,76€TTC 
Ref.240966  Ép.140 mm (RX) - Dim. 2700x1200 mm - R = 4,35 :  8,45€HT /10,14€TTC 

Panneau semi-rigide en laine de verre de forte résistance thermique, revêtu d’un surfaçage 
kraft sur une face.
• Excellentes performances thermo-acoustiques
• Panneau auto-porteur pour hauteur d’étage standard
• Rigidité et excellente tenue mécanique
• Pose rapide
• Découpe limitée

Prix au m2Prix au m2

Prix au m2

Plus de confort avec des murs mieux isolés

Epaisseur 240
Prix m2

10,13 €HT

12,16 €TTC

Épaisseur 100 
Prix m2

5,75 €HT

6,90 €TTC

Epaisseur 240
Prix m2

5,65 €HT

6,78 €TTC

Le Kg 

2,15 €HT

2,58 €TTC

Soit le sac 
37,20 €HT 
44,63 €TTC

PRÊT GRATUIT
Cardeuse et souffleuse

PAVAFLEX PANNEAU FIBRE DE BOIS
Ref.329410  Ép.100 mm - Dim. 1350x575 mm - R = 2,60 - Colis 3 px : 6,25€HT / 7,50€TTC 
Ref.329412  Ép.145 mm - Dim. 1350x575 mm - R = 3,80 - Colis 3 px : 9,05€HT / 10,86€TTC 

Isolant flexible en fibres de bois.
• Matériau isolant en fibres de bois, naturel et flexible.
• Mise en œuvre simple et excellent effet de serrage
• Le PAVAFLEX s’adapte parfaitement aux entraxes d’ossature standards

Épaisseur 100 
Colis 3 px

6,25 €HT

7,50 €TTC

Prix rouleau

13,90 €HT

16,68 €TTC

DELTA-MULTI BAND
Ref.240705  Largeur 60 mm - Long. 25 ml : 13,90€HT /16,68€TTC 

Pour le recouvrement des lés des membranes pare-vapeur, écrans 
de sous-toiture et pare-pluie Doerken.

 Pare-vapeur 

DELTA-FOL DBF
Ref.240670  Largeur 1,5 m - Long. 50 ml - Surface 75 m2 : 1,15€HT /1,38€TTC 
Pare-vapeur translucide armé, grande résistance, forte translucidité et valeur sd 
de 18 m conforme au CPT et DTU.
• LA référence du marché des pare-vapeur
• Valeur Sd de 20 m, conforme CPT et DTU
• Association multi-couche armée

Prix m2

1,15 €HT

1,38 €TTC

5 ROULEAUX ACHETÉS 
= 

1 FOURRURE POLAIRE
 OFFERTE

Prix au m2

Prix au m2


