SOLUTIONS
ISOLANTES
POUR LA
RÉNOVATION

ÉDITION MARS 2019

SOLIVBOX 34
LA DALLE ISOLANTE POUR
L’AMÉNAGEMENT DES COMBLES

DÉCOBOX 36
LA DALLE ISOLANTE POUR L’AMÉNAGEMENT
DES SOUS-FACES DE PLANCHERS

LES PLUS

LES PLUS

3 résistances thermiques

2 résistances

•R
 = 2,5 m².K/W
(Épaisseur 12+85 mm)

thermiques :
• R = 3,05 m².K/W
(Épaisseur 112 mm)

•R
 = 5 m².K/W
(Épaisseur 8+170 mm)

• R = 5 m².K/W

•R
 = 7 m².K/W
(Épaisseur 8+240 mm) :

(Épaisseur 182 mm)

éligible au C.I.T.E.
(Crédit d’Impôt pour la

Ces deux résistances thermiques sont éligibles

Transition Énergétique)

au crédit d’impôt.

Solution polyvalente

Une pose rapide

répondant à tous les

pour une réelle

besoins depuis le complément

performance

d’isolation jusqu’à l’isolation

isolante. Léger,

complète

facile à manipuler
et à couper.

Dimensions permettant
le passage de l’isolant par
les trappes d’accès
Sous-face décor
intemporelle
et compatible
avec tout
support.

Une solution facile, rapide
et propre pour isoler les
combles perdus efficacement
et durablement, tout en
augmentant la surface

SOLIVBOX 34 est un complexe isolant origi-

de stockage

nal spécialement conçu pour l’isolation des

Permet la réalisation

combles perdus. Il est constitué d’un isolant

et la sécurisation des zones

en PSE contrecollé sous un parement circulaire
en panneau bois OSB. Sa pose est simple pour
une parfaite étanchéité à l’air et une limitation
des ponts thermiques.

d’accès aux réseaux
techniques dans les combles
(VMC, électricité…)

DÉCOBOX 36 est une dalle de PSE moulée
dédiée à l’isolation des hauts de sous-sol et
des vides sanitaires. Ses bords sont rainurés
pour assurer à la jonction entre les plaques
une parfaite étanchéité à l’air et ainsi limiter
les ponts thermiques.

ISOBOX ETIXX 31 ET ETIXX 37

LES PANNEAUX D’ISOLATION THERMIQUE
PAR L’EXTÉRIEUR INTELLIGENTS
ISOBOX ETIXX 31 et 37 sont les panneaux

N
SOLUTIO
ÉE
BREVET

d’isolation thermique par l’extérieur dernière
génération aux performances thermiques élevées et au design innovant.
>G
 renaillage spécifique renforçant
l’adhérence
pour une tenue de collage optimale
> Isolation très performante pour
une épaisseur réduite
> Pose plus sécurisée et plus simple grâce
aux marquages sur le panneau

LES PLUS
> Procédé unique et breveté garantissant

la stabilité dimensionnelle des ouvrages

> Conception ergonomique pour bien visualiser
les points de collage et de fixation

> Tenue de collage optimale et adhérence
renforcée

> Répondent positivement à la Réglementation
Thermique 2012 : éligibles aux aides pour

la rénovation énergétique (C.I.T.E, Éco-prêt
à Taux Zéro, TVA à taux réduit…)
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