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le spécialiste français de l’isolation bio-sourcée
présente 2 innovations sur BlueBat

› Isonat Fiberwood : une nouvelle gamme bio-sourcée ultra-performante
pour l’ITE
› Isonat Cotonwool, nommé aux Awards de l’Innovation 2013 : un nouvel
isolant en textile recyclé, pour le soufflage en combles perdus

Isonat Fiberwood

Lancement sur BlueBat
d’un véritable vêtement technique
bio-sourcé, pour le bâtiment
Les produits de la gamme Isonat Fiberwood,
avec de nouvelles dimensions disponibles idéalement adaptées à chaque type de pose, des
bords droits ou des champs à rainures et languettes en fonction de leurs applications, présentent bien sûr les qualités de déphasage et
d’hygro-régulation spécifiques au matériau bois.
Pouvant se passer de l’adjonction d’un pare-pluie
ou d’un écran de sous-toiture pour une partie de
la gamme, les produits Fiberwood se comportent
comme de véritables vêtements techniques aux
multiples applications pouvant être posés sur toiture, sous plancher, sous bardage et également

sous enduit. Disponibles en plusieurs épaisseurs
(de 20 à 240 mm), éligibles au crédit d’impôt, les
isolants bio-sourcés Fiberwood sont produits en
France en filière sèche, moins énergivore, à partir
de déchets de l’industrie bois collectés à moins
de 100 km du site industriel. Seule ou en complément d’isolants flexibles, la gamme Fiberwood
permet de répondre aux critères de la RT 2012.

Isonat Cotonwool, nommé aux Awards de l’innovation 2013
Présentation en avant-première sur BlueBat du nouvel isolant
en textile recyclé, pour le soufflage en combles perdus
Lancement : Avril 2013
Isonat Cotonwool est l’isolant bio-sourcé idéal
pour le soufflage en combles perdus avec sa
machine dédiée et universelle. Isonat Cotonwool
joue naturellement un rôle d’hygrorégulateur. Le
coton recyclé a la particularité de capter l’humidité ambiante sans perdre en performances
isolantes Cet isolant est composé de fibres textiles
issues de la revalorisation de l’industrie. Peu volatile, agréable à poser, avec une masse volumique
de 10 kg/m3 répondant au DTU 25.41, Isonat
Cotonwool disposera d’un des meilleurs rapports
poids/performance des isolants de sa catégorie.

Buitex
Depuis sa création
en 1898, l’entreprise
Buitex basée à Coursla-Ville (69), attache une
grande importance à la revalorisation des
fibres naturelles pour le développement et
la création de ses gammes de produits.
Avec Isonat, Buitex a développé son expertise dans la transformation des fibres de
bois pour la création d’une gamme d’écoisolants performants. Cette alternative aux
isolants classiques propose aujourd’hui
aux professionnels de la construction et
de la rénovation, ainsi qu’aux particuliers,
une isolation écologique, garantissant une
haute efficacité en termes d’isolation thermique et acoustique. Une nouvelle unité de
production située à quelques kilomètres
de l’usine historique verra le jour au printemps 2013 avec une ligne de production
dédiée à la gamme Fiberwood d’isolants
rigides bois pour l’ITE.

Les porte-paroles de la marque
présents sur le salon BlueBat
Jean-Pierre Buisson
PDG de Buitex et Président
Fondateur de l’ASIV
(Association Syndicale
des Industriels de
l’Isolation Végétale)
Thématiques d’intervention :
• État du marché de l’isolation naturelle en
France et en Europe
• Perspectives à court et moyen terme
• Entreprises  industrielles basées en France
• Économie circulaire
Loic Geoffroy
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Thématiques d’intervention :
• Présentation produits
• Techniques d’isolation
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