ISOLEZ MIEUX
VOS MURS ET
GAGNEZ DES m²

40 mm

LA MEILLEURE ÉNERGIE : CELLE
QUE VOUS NE CONSOMMEZ PAS
Pour faire des économies d’énergie, le premier réflexe est de vouloir renouveler
les équipements visiblement vétustes de son habitation (chaudière, fenêtre…)
et pourtant l’isolation thermique demeure l’investissement le plus rentable.
Déperditions thermiques dans un immeuble indépendant non isolé :
par où commencer l’isolation ?
Toiture

Fenêtres

24%

Air renouvelé et fuites

9%

21%

30%

Murs
Si vous avez déjà
un comble isolé et
des doubles vitrages
même anciens les
déperditions par
les murs peuvent
représenter jusqu’à
40 % des pertes.

Ponts thermiques

Source :
Guide
Recommandations
DPE 2009
Ministère
du Logement

9%

Planchers bas

Isoler améliore votre confort tout en économisant votre chauffage
L’isolation des murs permet d’avoir un même ressenti de température dans une
pièce en évitant les effets de parois froides qui poussent souvent à augmenter
la consommation liée au chauffage.

ISOLANT

+1°C
POUR CHAQUE DEGRÉ GAGNÉ
GRÂCE À L’ ISOLATION

=

7%

FACTURE

J’ÉCONOMISE 7% SUR MA
FACTURE DE CHAUFFAGE

7%

LE MEILLEUR ISOLANT:
CELUI QUI VOUS PERMET
D’ÉCONOMISER
Le cœur de la technologie SLIMISOL® :
Avec son enveloppe aluminium/polyéthylène étanche et sa technologie de
panneaux sous vide, SLIMISOL® possède de nombreux avantages par rapport
aux isolants classiques :
UN CONFORT THERMIQUE MAXIMUM
SLIMISOL® affiche de meilleurs résultats de
conductivité thermique que tous les autres
isolants classiques
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UN VRAI GAIN D’ESPACE
Pour un logement à isoler de 100 m², le gain
d’espace est d’environ 3,5 m²
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UNE VALORISATION DE VOTRE BIEN
La surface économisée grâce à SLIMISOL®
augmente la valeur de votre bien. Pour 3,5 m²
gagnés, c’est jusqu’à 20 000 € de valeur en
plus pour votre bien.
DES ÉCONOMIES AVEC LE CRÉDIT D’IMPÔT
30 % du montant des dépenses sont
éligibles au crédit d’impôt pour la transition
énergétique*.
UNE INTERVENTION RAPIDE ET PROPRE
Partez travailler le matin et rentrez le soir,
dans une pièce isolée, où tout est propre et
à sa place.
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OSSATURE PVC SLIMISOL®
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JOINT D’ÉTANCHÉITÉ SLIMISOL®
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PANNEAU ISOLANT SOUS VIDE SLIMISOL®

05

PANNEAU DE PROTECTION SLIMISOL®
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COLLE SLIMISOL

07

PAREMENT COLLÉ

SLIMISOL, UN AVANTAGE DE TAILLE
SLIMISOL® permet d’être conforme au seuil fixé par le crédit d’impôts pour la transition
énergétique avec des cloisons 3 fois moins épaisses que des solutions traditionnelles.
Système éligible
au CITE*
R > 6,5**

Épaisseur
isolant SLIMISOL®

Épaisseur
solution SLIMISOL®

Épaisseur
solution traditionnelle

40 mm***

6,5 cm

22 cm

* Crédit d’impôt sur la base de 30% du coût de la fourniture et de la pose avec un plafond coût fourni posé à 100€/m²
** R = résistance thermique
*** existe également en 20mm
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