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Isonat Plus s’équipe d’un "voile de confort"
Plus simple et plus agréable à poser !

L’isolant naturel composé de fibres de bois et de chanvre, devient encore plus
agréable à poser… Isonat Plus est le premier isolant écologique à équiper ses
panneaux* d’un « voile de confort » ! Ce voile cellulosique thermofixé sur une face
de l’isolant évite la dispersion de matières lors de sa manipulation. Reconnu pour
ses excellentes performances thermiques et acoustiques, l’isolant le plus posé de
la gamme Isonat, devient aussi l’isolant le plus agréable à poser !
La performance de l’isolation étant étroitement liée à sa bonne mise en œuvre, Ie
confort du poseur devient facilitateur d’une pose dans les règles de l’art.
(* Voile présent sur les épaisseurs de 80 à 200 mm)

Une pose plus confortable

offrir cette possibilité. Un confort unique qui
peut être associé à l’utilisation du couteau
La composition d’Isonat Plus assure déjà Isonat easy Cut, parfaitement étudié pour
à ceux qui le manipulent un confort sans faciliter la découpe des isolants naturels.
commune mesure avec les isolants dits
« traditionnels »… Isonat renforce le confort
de pose du produit Isonat Plus 55 Flex en Isonat, du confort
intégrant ce nouveau voile de confort. Une
innovation qui évite les désagréments liés à à tous les niveaux
la dispersion de matières lors de la pose de La marque du groupe Buitex propose des
l’isolant en plafond ou en rampant de toiture. solutions d’éco-isolation ultra-performantes
au service du confort des habitants.
Aujourd’hui, Isonat démontre aussi sa capacité
Une découpe plus précise
à s’adapter aux attentes et exigences des
Ce nouveau voile de confort offre aux artisans poseurs, maillons essentiels de l’isolation du
la possibilité d’écrire directement sur l’isolant ! bâtiment.
Le poseur peut désormais tracer ses repères de
découpe, ou annoter les panneaux… Isonat
Plus est le seul isolant en fibres naturelles à Isonat Plus, la référence

de l’éco-isolation

Composé de fibres de bois et de chanvre,
Isonat Plus est l’un des isolants naturels les
plus performants du marché. L’association
de ces deux composants 100 % naturels lui
confère des propriétés techniques rares, tant
sur le plan thermique avec un lambda de
0.038 W/m.K et un coefficient de déphasage
de 10 h, que sur le plan acoustique avec 95 %
des bruits absorbés. Aussi hygro-régulateur,
Isonat Plus contribue à créer une ambiance
intérieure saine.
Cet isolant est sous avis technique du CSTB et
certifié ACERMI.

DONNÉES TECHNIQUES

Distribution : négoce
Présentation : panneaux semi-rigides
Composition d’Isonat Plus : 30 % fibres
de chanvre, 55 % fibres de bois, 15 % fibres
textile
Densité : 55 kg/m3
Épaisseur : 40 à 200 mm
Conductivité thermique utile (lambda) :
0.038 W/m.K
Coefficient de déphasage (temps de
restitution de la chaleur) : 10 h pour une
épaisseur de 180 mm
Coefficient d’absorption acoustique
(alpha) : jusqu’à 0.95
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