Isolation des combles
Performance & recyclage

Jusqu’à 30% des
déperditions thermiques
se font par le toit de
votre maison (SOURCE ADEME)

Innovation
et production

La solution : la laine
de coton écologique
à souffler !

Écologie
et performance

ISOtextil est fabriqué par ISOcomble à
partir de chutes de vêtements neufs
recyclées.

ISOtextil est performant et durable.

Sa formulation exclusive sans sel de
bore vous garantit une habitation
saine et écologique.

Utilisation des processus
et des produits respectueux de la santé
et de l’environnement.

Grâce à son pôle recherche et
développement, ISOcomble a mis au point
le premier isolant biosourcé dont les
performances sont supérieures
aux produits traditionnels du marché.

Meilleur bilan carbone de tous les isolants.

Processus
Le coton
Chute de textile neuf
Fabrication et
traitement écologiques

Isolant biosourcé sans sel de bore.

Produit innovant, efficacité prolongée
(Garantie 15 ans).
Une nette amélioration du confort d’été
grâce à un meilleur déphasage thermique.

Un savoir-faire
éprouvé
Intervention propre par l’intérieur
ou l’extérieur de l’habitation.
Le soufflage répartit l’isolant
équitablement et élimine les ponts
thermiques dans des combles perdus
difficiles d’accès.
Idéal en rénovation : sans risque
de dépasser les 10 kg/m² des plafonds
suspendus (DTU 25.41).
Des équipes de techniciens formés
et qualifiés.

Des bénéfices
économiques
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Éligible crédit d’impôts, Certificats
d'Économies d'Énergie (CEE) et aux aides
régionales (suivant les régions).

GAR

Valorise votre maison par l’augmentation
de sa performance énergétique (DPE).

15 A

+3°C en moyenne dans le logement
après isolation.

Certifications et
caractéristiques
techniques

Confort
d’été

ACERMI n° 17/D/227/1203
Couleur du coton non contractuelle

Confort
d’hiver

Lambda = 0,046 W/m.K
Ininflammable (classé M1)
Non hydrophile
Affaiblissement acoustique : 36dB

Hygro-régulateur

(source Génie Acoustique du 24 février 2017)

Valeurs R (m 2 -K/W)

KG par m 2

R5

3,50

R7
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R 10

6,90

Recyclé
recyclable

Étude de déphasage de 10 heures
(source Cabinet d’Ingénierie Durable, Bordeaux)
C°
34

Evolution de la température de surface
au cours de la journée

30
26

Absorption
acoustique

22

Déphasage
10h00

18

Extérieur
Intérieur

14
13

15

17

19

21

23

1

3

Heures de la journée

ISOtextil est classé A+ pour le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur présentant un
risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe
A+ (très faible émission) à C (forte émission).

2000AN0340

AITEX

Non
allergène

Non sensible
au vent

N°1 français
de l’isolation des combles

Fort de son expérience professionnelle
ISOweck crée ISOcomble, filiale du groupe,
dédiée à l’isolation pour les particuliers.

35 ans d’expérience
Produits écologiques et performants
Une couverture nationale
avec des agences de proximité

0800 150 850

NUMÉRO VERT GR ATUIT DEPUIS
UN POSTE FIXE OU MOBILE

www.isotextil.com
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ISOcomble se développe autour de la recherche
de nouveaux produits écologiques et toujours plus
performants.

