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Sautez  
de joie 
par-dessus 
les toits
Système tout-en-un unique  
pour un toit parfaitement isolé

VARIO
®

 System GARANTIE

www.isover.be

Vario® KB1 Vario® DoubleFitIsoconfort Vario® KM DuplexSuspente PlaGyp I

+ + + +



Passez du statut de bricoleur à celui de véritable 
professionnel, grâce au système d’isolation de 
toiture ISOVER: une série de produits de haute 
qualité, parfaitement assortis les uns aux autres. 
Le résultat? Une toiture parfaitement isolée,  
rapidement et aisément, en 5 étapes seule-
ment. Une maison correctement isolée garantit 
un meilleur confort et est avantageuse pour l’en-
vironnement et pour votre portefeuille. En plus, 
vous bénéficiez d’une garantie de 50 ans en cas 
d’application de l’intégralité de la  gamme d’étanchéi-
té à l’air. Avec le système d’isolation de toiture ISOVER, 
vous serez donc parfaitement à l’abri dans tous les sens 
du terme. 

Parfaitement isolée en 5 étapes

Une maison basse énergie est particulièrement 
avantageuse en raison des différentes primes à 
l’isolation. Visitez le site www.isover.be/toitureparfaite 
et recherchez toutes les primes auxquelles vous avez 
droit.

Profitez des primes à l’isolation

www.isover.be/toitureparfaite
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50 ans de garantie
     
Bénéficiez d’une garantie de  
50 ans en appliquant les produits 
ISOVER en combinaison du 
système complet d’étanchéité  
à l’air! 
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50 ans de garantie
     
Bénéficiez d’une garantie de  
50 ans en appliquant 
les produits ISOVER en 
combinaison du système 
complet d’étanchéité à l’air! 

www.isover.be/fr/isolationinterieure

Lors de la rétro-isolation des murs extérieurs, le 

placement de contre-cloisons isolantes à l’intérieur 

des murs extérieurs est souvent la méthode la plus 

pratique pour obtenir le résultat souhaité. Posées 

contre un mur mitoyen, les contre-cloisons 

réduisent également les nuisances sonores. Les 

panneaux ISOVER Comfortpanel 32, avec leur 

incision latérale, en finissent une fois pour toutes 

avec les ponts thermiques. Grâce à leur flexibilité et 

leur souplesse, les panneaux permettent de renover 

presque tous les murs. 

L’isolation intérieure, c’est notre force

En 5 étapes et à l’aide des produits hautement qualitatifs 
d’ISOVER, vous créez un mur isolé par l’intérieur de 
manière parfaitement étanche à l’air, qui vous donne accès 
à une prime énergétique*.  Découvrez les conditions sur 
www.isover.be/fr/isolationinterieure.

*Flandre €15/m
2
, Bruxelles €20/m

2
, Wallonie €8/m

2

Profitez des primes à l’isolation
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Vario® XtraSafeVario® XtraTapeVario® XtraFit Comfortpanel 32

L’ISOLATION
INTÉRIEURE,  
C’EST NOTRE 

FORCE

Vos murs intérieurs isolés 
rapidement et de manière 
qualitative, grâce au système 
ISOVER tout-en-un unique.

Vario® XtraPatch
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