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PRODUITS ÉPAISSEURS (mm) UTILISATIONS

Laine de verre
Laine minérale
Laine de roche

Liège 

(Laines fournies avec papier kraft ou nues)

Laine de verre / minérale :
30 / 45 / 50 / 60 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 100 / 120 / 
140 / 145/ 150 / 160 / 200 / 240 / 280 / 320 / 370

Laine de roche :
20 / 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 160 / 180 / 200 / 260 / 

300

Combles perdus, combles aménagés, cloisons, 
murs intérieurs et extérieurs, bardages 
métalliques, toitures terrasses, toitures 

végétalisées, sous faces de planchers bas, 
vides sanitaires, plafonds parkings, etc…

Polystyrène extrudé 
Panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé (XPS) 30 / 40 / 50 Isolation thermique pour les bâtiments 

(toitures & terrasses)

Description produits

Tableau technique

Solutions isolantes

Produits associés:

Étanchéité
Plaques de plâtre

& accessoires 

Qu’il s’agisse de laine de verre, de laine de roche, laine minérale
ou de liège, nos équipes vous guideront vers le produit isolant le
plus adapté pour une performance acoustique et thermique
optimisée. Le principal objectif de l'isolation thermique est de
conserver la fraîcheur en été et la chaleur à l'intérieur en hiver.

Cette méthode diminue également la consommation énergétique.
En effet, 16 % des déperditions thermiques d'une habitation sont
dues à des murs mal isolés et 30 % à une toiture non isolée. Nos
laines isolantes sont disponibles en plusieurs dimensions.

Laine de roche
Laine de verre Laine minérale

Polystyrène extrudé

Liège


