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LAINE DE ROCHE À SOUFFLER
Jetrock 2 permet l’isolation des combles perdus
par soufflage mécanisé.
Lambda 0,044. R = 7 m².K/w pour une ép.
320mm (6kg/m²). Performance thermique été
comme hiver. Non hydrophile. Résistante aux
vents les plus forts. Garantie une performance
réelle et durable.
•Sac de 20 kg.
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OUATE DE CELLULOSE ECOLOGIQUE

Isolation des combles perdus par soufflage mécanisé.
100% papiers recyclés français. Lambda 0,038. R = 7 m².K/W
pour une ép. 350mm (8kg/m²). Haute qualité thermique et
acoustique. Ecologique.
•Fabrication française.
•Produit disponible selon dépôt.
•Sac de 14 kg.
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OUATE DE CELLULOSE

Isolation des combles perdus par soufflage mécanisé.
Isolant thermo-acoustique sous forme de fibres de cellulose en vrac.
Lambda 0,039. R = 7 m².K/W pour une ép. 350mm (8kg/m²). Excellente
capacité de déphasage thermique pour un meilleur confort d’été.
•Fabrication 100% française.
•Produit disponible selon dépôt.
•Sac de 12,5 kg.

BON À
SAVOIR

ISOLANT FIBRES TEXTILE

Filéco est issue du recyclage de fibres textiles 100% Sud-Ouest.
Cet isolant naturel et français vous permettra de réaliser l’isolation dans
vos combles perdus ou rampants, plafond, planchers, toitures ou murs.
Isolation par soufflage mécanisé. Lambda 0,041. R = 7 m².K/W pour une
ép. 407mm (4kg/m²). Haute qualité thermique et acoustique.
•Sac de 12,5 kg.

LAINE DE VERRE À SOUFFLER

Isolation des combles perdus par soufflage mécanisé.
Lambda 0,046. R = 7 m².K/W pour une ép. 330mm (3,8kg/m²).
Hautes performances isolation thermo-acoustiques.
Continuité thermique de l’isolation. Faible poids rapporté sur le
plafond. Fort pouvoir couvrant stable et durable Proposé selon
agences en Isover ou Knauf Insulation.
•Sac de 17,3 kg.

NOTRE SÉLECTION
Une expertise à votre service

RETROUVEZ
DANS NOS AGENCES
NOS MACHINES
À SOUFFLER
À LA LOCATION !
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NOTRE SÉLECTION —

GLOSSAIRE ISOLATION
LE DÉPHASAGE THERMIQUE : Il est désormais important d’avoir une maison
bien isolée l’hiver, mais aussi l’été ! Réaliser des travaux d’isolation permet d’habiter
une maison aux températures plus agréables, tout en faisant baisser vos factures
d’énergie.
• Le déphasage thermique d’un isolant représente la capacité d’un matériau à retenir
la pénétration de la chaleur. En d’autres termes, il s’agit du temps nécessaire à la
chaleur pour traverser l’isolant et différer les variations de température au sein de votre
logement.
• Un isolant avec un fort déphasage thermique permettra de limiter la montée en
température d’un logement. A l’inverse, un temps de déphasage faible contribuera
hélas à faire grimper la température intérieure lors des fortes chaleurs. Le déphasage
thermique joue un rôle essentiel dans votre confort thermique en été, surtout en
période de canicule.

C’est aussi un moyen de faire des économies d’énergie. Un isolant performant,
avec un bon déphasage, vous permet de limiter l’usage d’appareil de ventilation,
rafraîchissement ou climatisation qui peuvent être gourmands en énergie. En hiver la
chaleur est conservée à l’intérieur de l’habitation et en été l’habitation reste fraiche.

LA RÉSISTANCE THERMIQUE : c’est le critère d’évaluation de la performance
d’un isolant.
Elle dépend de la conductivité ou lambda du matériau isolant et de son épaisseur.
Plus la résistance thermique R est grande, plus le matériau est isolant.
Pour la mesurer (en m2.K/W), il faut prendre en compte :
• L’épaisseur (e) en mètres du matériau d’isolation considéré.
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• Sa conductivité thermique ou lambda (λ), c’est-à-dire la quantité de chaleur transférée
au travers de sa surface, en un temps donné et avec une différence de température
entre ses 2 faces (W/m.K).
On obtient la résistance thermique en appliquant la formule suivante : R = e / λ.
Par exemple, un isolant de 300 mm d’épaisseur, ayant un lambda (λ) de 0,040 W/
(m.K) a une résistance thermique (R) égale à 7.5 m2.K/W alors qu’un isolant de 300 mm
d’épaisseur au lambda (λ) de 0,032 W/(m.K) a une résistance thermique (R) égale
à 8.55 m2.K/W. A épaisseur identique, plus le lambda d’un isolant est faible, plus cet
isolant est performant.

LA CONDUCTIVITÉ THERMIQUE OU LAMBDA ( Λ ) : C’est la quantité de
chaleur W/(m.K) pouvant être transférée dans un matériau en un temps donné. Plus la
valeur λ est petite, plus le matériau est isolant.

COMMENT ÉVALUER LA PERFORMANCE D’UN MATÉRIAU
D’ISOLATION : Pour choisir un isolant performant, il faut commencer par regarder

du côté de sa résistance thermique (R). Or, cette dernière dépend de deux paramètres :
l’épaisseur et la conductivité thermique (ou lambda) du matériau d’isolation.
Pour repérer un isolant performant, il faut savoir que :
• Plus la résistance thermique R est élevée, plus le matériau est isolant ;
• A épaisseur d’isolant égale, plus le coefficient lambda est petit, plus le matériau est
isolant.
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LAINE DE VERRE POUR MURS

Rouleau semi-rigide autoporteur. S’adapte à tous
les murs.
Lambda 0,032. R = 3,15 m².K/W pour une ép.
100mm.
Excellente isolation thermo-acoustique pour
les murs.
Proposé selon agence en Isover ou Knauf
Insulation.
•Ép. 100 mm, l. 1,20ml x L 2,70ml.
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LAINE DE VERRE
POUR COMBLES PERDUS

Lambda 0,040. R = 7,5m².K/W pour une
épaisseur de 300mm. Fortes performances
thermiques et acoustiques. Adaptée à la
rénovation. Proposé selon agence en Isover ou
Knauf Insulation
•Ep : 300 mm, l. 1,20ml x L 2,60ml.
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LAINE DE VERRE
POUR COMBLES AMÉNAGÉS

Lambda 0,035. R = 2,85 m².K/W pour une ép. 100mm. Haute
performance thermique et acoustique.
Reprise d’épaisseur totale. Confort thermique en hiver comme
en été.
Pose en 1 couche ou 2 couches croisées. Pour la pose de laine
nue, obligation de rajouter un pare vapeur.
Proposé selon agence en Isover ou Knauf insulation.
•Ép. 100 mm, l. 1,20ml x L 7,40ml.

Tarifs, dimensions, renseignements, conseils : DEMANDEZ-NOUS !
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NOTRE SÉLECTION —

BON À SAVOIR
MEMBRANE D’ETANCHEITE
A L’AIR ET PARE-VAPEUR

La membrane d’étanchéité à l’air assure la continuité
de l’étanchéité à l’air des parois du bâti en évitant les
fuites d’air et les infiltrations parasites.
Le pare-vapeur empêche la pénétration de la
vapeur d’eau dans les parois pour limiter le risque
de condensation et à terme, de moisissures et de
dégradation de la charpente.
Il existe des membranes hygro-variables pouvant
assurer simultanément le rôle de membrane
d’étanchéité à l’air et de pare-vapeur hygro-régulant
pour gérer les transferts de la vapeur d’eau en toutes
saisons.
•Applicable en combles perdus et aménagés,
en toitures isolées par l’extérieur et en murs.
•Pensez aux accessoires pour la pose :
adhésifs, mastic, …
•Proposé selon agence en Isover ou Knauf
Insulation.
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LAINE DE VERRE
ACOUSTIQUE
POUR CLOISONS

€

95

ISOLANT FIBRES TEXTILE

Le panneau Isocoton est un isolant biosourcé issu de textiles recyclés.
Lambda 0,037. R = 2,70 m².K/W pour une ép. 100mm. isolation performante des murs,
combles, plafonds et cloisons.
•Ép. 100 mm.
•Dim : l.600 x 1200mm.

Se pose entre ossature métallique haute et basse.
Lambda 0,040. Performances acoustiques.
Proposé selon agence en Isover ou Knauf Insulation.
•Ep : 45 mm.
•2 rouleaux de l. 0,60ml x L 6,50ml.
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ISOLANT FIBRE DE BOIS

Panneau semi-rigide flex pour toiture, mur
et plancher entre structures.
Lambda 0,038. R = 2,60 m².K/W pour
une ép. 100mm. Isolation thermique
performante. Bonne isolation phonique.
•Ep 100 mm, l. 575 x L. 1220mm.
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ISOLANT MINCE MULTICOUCHE

Pour l’isolation thermique et phonique des toits par l’intérieur (comble
aménagé ou perdu), pour isoler des murs par l’intérieur ou pour une
utilisation au sol.
Adapté à des travaux neufs ou des rénovations. Il est constitué de deux
films aluminium, d’une mousse polyéthylène ignifugée et de deux films
bulles polyéthylène ignifugés. R = 0,36 m².K/W.
•Rouleau L 25ml x l. 1,2ml ép. 10 mm.
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PEINTURE SOUS COUCHE
PLAQUE DE PLÂTRE

€
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PEINTURE BLANCHE
FINITION VELOURS

Bloque la porosité. Masque les imperfections et les joints.
Bonne opacité et bon garnissant.
Acrylique blanc. Dilution et nettoyage à l’eau.
•Rendement : 10m2/L.
•Seau de 15 L.
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ESCABEAU ALUMINIUM
3 MARCHES PRO 54
Matériel à usage professionnel
régulier.
Tablette porte-outils avec réglette
graduée et crochet porte-seau pour
fût jusqu’à 30 kg.
Grande plate-forme de travail
antidérapante.
Larges patins antidérapants fixés aux
pieds par vissage pour une stabilité
maximale.
•Charge maximale d’utilisation
150 kg.
•Existe en 4, 5, 6 marches et +,
tarif nous consulter.
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Pour joints de plaque de plâtre.
Facilite et accélère vos chantiers. Excellente qualité de finition.
Proposé selon agence en Semin, Siniat.
•Seau de 5 kg.
•Existe en 25 kg (tarif nous consulter).
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COLLE-ENDUIT PRET A L’EMPLOI

Opacifiante et garnissante : confort d’application optimal.
Peinture professionnelle. Bonne protection contre les taches
et les chocs. Lessivable entretien facile. Bel aspect velouté.
•Seau de 15 L.
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PROJECTEUR
LED 50 W

•4200 Lumens. 220
V. IP54.
•Câble 3 m. Livré avec
son trépied.
•1 Lampe autonome
200 Lumens OFFERTE.
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L’UNITÉ

1 LAMPE
OFFERTE

€
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ENROULEUR ELECTRIQUE

S’utilise pour tous types de travaux de bricolage.
Il est équipé de quatre prises 2 P+T16 A,
d’un disjoncteur thermique et d’une protection
enfant.
•Longueur 25 ml.
•Câble H05 VV-F 3G 1,5 mm².

Offres valables du 6 octobre au 5 novembre 2022. Les articles ne se trouvant pas dans le magasin peuvent faire l'objet d'une commande spéciale. Les
points de vente se réservent le droit de proposer un produit de marque équivalente. Les prix TTC mentionnés (sauf erreur typographique) sont ceux en vigueur à la date d'impression de ce dépliant. Ils ne nous engagent que dans la limite de nos stocks. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.
RCS Bordeaux B488 528 332. Crédit photos : iStock. Imprimeur : Nanotera

NOUS SOMMES PRÉSENTS ICI AUSSI :

@

Retrouvez sur notre site Web
tous nos conseils de pros :
www.batiland.fr

Batiland est aussi sur Facebook
N'hésitez pas à liker notre page
www.facebook.com/batiland.materiaux

