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COMBLE DES COMBLES ?
LINE MAUVAISE COUVERTURE THERMIQUE !
Les combles et la
toiture sont les
principales sources
de déperditions
thermiques d'une
habitation. Mal isolés,
ils sont responsables
de 30 % des pertes de
chaleur dans l'habitat
en hiver.
Cest encore pire en ete, ou il
constitue la partie du logement la
plus exposée au soleil qui chauffe
donc rapidement et intensément
jusqua devenir insoutenable
Gage de constance et d uniformité des températures, une bonne
isolation des combles doit donc
constituer une priorité pour les
proprietaires, tant pour le gain en
confort que pour les economies
d energie qu elle représente
ISOcomble a par exemple choisi
de fabriquer son propre isolant
biosource performant et durable
en lame de coton permettant de
faire des economies denergies
et de reduire la facture de chauffage a hauteur de 30 % Pour le
fabriquer lenseigne recycle des
chutes de vetements neufs afin
d obtenir un produit sain (.voir
encadre) « Notre but est de faire
bénéficier aux particuliers dun
maximum de confort thermique
et acoustique, tout en réalisant
de substantielles economies
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denergies et de couts explique
Christophe Week directeur general d'ISOcomble La protection de
lenvironnement et la sante publique sont deux enjeux majeurs
sur lesquels notre pôle R&D ne
cesse de travailler»
De son cote le fabricant dromois
ISO 2000 a lance Top Combles
qui permet de realiser l'isolation
et letancheite en une seule pose
Destine a lisolation des toitures
et murs par linterieur linnovation offre une tres bonne resistance thermique est etanche a
I air et bénéficie du marquage CC
comme pare-vapeur (Sd T O C m)
« ll sagit dun isolant propre et
respectueux de la sante ll ne
dégage aucune poussière ni fibre
nocive ou irritante et est classe A+
pour la qualite de I air interieur »
précise-t-on du cote de la societe
installée au Bourg-de-Peage
Quelle que soit la solution envi
sagee, effectuer des travaux
d'isolation thermique au niveau
de la toiture permet de realiser
d importantes economies rapidement et sur le long terme La
perte thermique étant réduite,
les besoins en chauffage ou en
ventilation sont beaucoup moins
importants Sachant en prime
qu un meilleur classement sur
I etiquette du Diagnostic de performance energetique (DPE) ne
peut que constituer un argument
supplementaire en cas de revente
ou de mise en location du bien

ISOtextil rhabille les
combles pour l'hiver
Avec son produit ISOtextil l'entreprise ISOcomble contribue au
recyclage de dechets et plus particulièrement de ceux issus de
I industrie du pret-a-porter Dans I usine, les chutes de vetements
neufs repondant au label Oeko Tex sont transformes pour produire
un isolant vert contribuant a une habitation saine et agréable a
vivre Constitue principalement de lame de coton il ne pollue pas,
est 100 % recyclable biodégradable et réutilisable Aucun produit
toxique (type sel de bore)
n est utilise Ln plus d obtenir un isolant acoustique
et thermique biologique a
I efficacité durable, ce pro
cessus de transformation
ecologique permet de valoriser sur le long terme les
dechets issus de la filiere
textile
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