
En cliquant sur le picto ci-dessousEn cliquant sur le picto ci-dessous

vous aurez accès à la fiche technique du produit souhaitévous aurez accès à la fiche technique du produit souhaité

IsolantsIsolants



I.T.E
ISOLANTS

SOLUTIONS EXTÉRIEURES

EDIL-FAÇADE ® 
Soubassement *

WEBERTHEM
Ultra 22 *

Panneau isolant de polystyrène expansé. Panneau isolant en mousse résolique. 

++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Très bonne résistance à la compression
• Génère des économies d’énergie
• Facilité de mise en œuvre
• Suppression des ponts thermiques

• Isolant le + performant du marché
• Une isolation maximale avec une épaisseur 
minimale 
• Très forte réduction d’épaisseur à performance 
équivalente par rapport au PSE blanc ou à la 
laine de roche
• Excellente performance thermique 
• Ne nécessite aucune intégration de bande 
filante pour protection incendie 
• Résistance en dépression au vent
• Bon comportement en résistance au feu

Dimension : 1200 x 600 mm
Épaisseur : de 20 à 300 mm 
Conductivité thermique : 0,036 W/m.K

* Sur commande

Dimension : 1200 x 400 mm
Épaisseur : de 20 à 120 mm 
Conductivité thermique : 0,022 W/m.K

* Sur commande

EDIL-FAÇADE ® * EDIL-FAÇADE ® gris *
Panneau isolant de polystyrène expansé blanc. Panneau isolant de polystyrène expansé graphite.

++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Isolant avec une excellente compétitivité prix
• Faible sensibilité aux rayonnement extérieurs
• Génère des économies d’énergie
• Facilité de mise en œuvre 
• Gain en surface habitable dans le cadre d’une 
construction neuve 
• Suppression des ponts thermiques 

• + performant de 20% par rapport à un PSB 
Blanc 
• Réduction d’épaisseur à performance équiva-
lente par rapport au PSE blanc
• Génère des économies d’énergie
• Facilité de mise en œuvre
• Suppression des ponts thermiques

Dimension : 1200 x 600 mm
Épaisseur : de 20 à 300 mm 
Conductivité thermique : 0,038 W/m.K

* Sur commande 
stock en 140mm, 20 et 40 mm 

Dimension : 1200 x 600 mm
Épaisseur : de 20 à 300 mm 
Conductivité thermique : 0,031 W/m.K

* Sur commande

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/documentation-edil-facade-r.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/documentation-edil-facade-r.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/documentation-edil-facade-r.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/fiche_produit_-_webertherm_xm_ultra_22.pdf


WEBERTHEM 
XM Natura *

PAVAWALL®
Smart *

Panneau isolant en liège. Panneau isolant en fibre de bois.

++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Matériau imputrescible, recycable et biodégra-
dable  
• Isolant biosourcé : 100% naturel, aucun additif 
chimique
• Excellente perméabilité à la vapeur : adaptée 
au bâti ancien
• Bon comportement en résistance au feu
• Résistant aux chocs (catégorie 1 accessible)

• Capacité de déphasage thermique, qui permet 
de ralentir la pénétration du chaud en été et de 
garder la chaleur de l’habitat en hiver
• Bloc isolant enduisable idéal pour la rénovation 
des murs massifs
• Format maniable permettant une mise en 
œuvre simple et rapide
• Matériau ouvert à la diffusion permettant la 
régulation du climat intérieur
• Qualités respirantes 

Dimension : 1200 x 500 mm
Épaisseur : de 20 à 300 mm 
Conductivité thermique : 0,040 W/m.K

* Sur commande

Dimension : 800 x 400 mm
Épaisseur : de 120 à 240 mm 
Conductivité thermique : 0,039 W/m.K

* Sur commande

ECOROCK
Mono * 

ECOROCK
Duo *

Panneau isolant en laine de roche. Panneau isolant en laine de roche bi-densité 
(côté support 95KG/m3 et côté enduit 150KG/m3).

++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Excellente résistance au feu (Euroclasse A1)
• Installation simple et rapide 
• Performance thermique optimale (confort 
d’été)
• Fixation à fleur et à cœur 
• Excellente performance accoustique 
• Bonne respirabilité 

• Excellente résistance au feu (Euroclasse A1)
• Excellente performance thermique (confort 
d’été)
• Facilité et rapidité d’installation
• Panneau léger à porter et très maniable pour 
une grande facilité de pose
• Grande adaptabilité
• Excellente performance accoustique
• Bonne respirabilité

Dimension : 1200 x 600 mm
Épaisseur : de 50 à 160 mm 
Conductivité thermique : 0,036 W/m.K

* Sur commande

Dimension : 1200 x 600 mm
Épaisseur : de 50 à 240 mm 
Conductivité thermique : 0,035 W/m.K

* Sur commande

I.T.E
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SOLUTIONS EXTÉRIEURES

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/fiche_produit_-_webertherm_xm_natura_colle.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/PAVAWALLSMART.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/rockwool_fp_ecorock_mono_201902-2017.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/rockwool_fp_ecorock_duo_201902-2017.pdf

