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ISOLER pour économiser l’énergie. Le futur se décide aujourd’hui

Bon à savoir

La mise en place des réglementations thermiques vise à réduire de 40 % par période de cinq ans
(2005/2020) la consommation en énergie des logements neufs. La RT (réglementation thermique)
2005 qui concerne aujourd’hui le neuf servira de base à l’élaboration des futures réglementations qui
s’appliqueront à la rénovation des bâtiments .Les 5 points clés de la réglementation :
1- Baisse de 15 % des consommations d’énergie, (chauffage, climatisation, production d’eau chaude,
ventilation et éclairage.)
2- Isoler pour réduire les besoins en énergie d’au moins 10 % (toitures, murs et sols).
3- Valorisation de l’étanchéité à l’air des logements (utiliser des systèmes d’isolation visant à renforcer l’étanchéité à l’air des logements).
4- Prise en compte des énergies renouvelables et des conceptions bioclimatiques.
5- Synthèse d’étude thermique à remettre à l’achèvement des travaux.
Pour connaître plus précisément l’incidence de ces mesures sur vos futurs travaux,
renseignez vous auprès de votre distributeur Bâtiland. L’idéal étant que vous nous
soumettiez le plus tôt possible votre projet global « ISOLATION ».

Doublages isolants à coller

Faciles à mettre en
œuvre, efficaces,
dans de nombreux cas
ils sauront vous séduire

Suivant la performance thermo-acoustique recherchée, ce sont des complexes composés d’un isolant (laine
de verre, laine de roche, polystyrène expansé ou extrudé, polyuréthane) collé sur une plaque de plâtre
de 10 ou 13 mm à bords amincis offrant une finition intérieure lisse et plane facilitant après réalisation
des joints tous types de finition intérieure. Ils sont collés sur les murs périphériques grâce à des plots de
mortier colle positionnés sur l’isolant. Des passages doivent être réalisés dans l’isolant afin de permettre
le positionnement des gaines électriques. Ces opérations doivent être réalisées avec le maximum de soin
afin de ne pas compromettre la performance thermique.
Pour faire le bon choix technique et économique
consultez votre distributeur Bâtiland le plus proche.
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Isolants pour murs et cloisons séparatives

Carrelage et sanitaire

Environnement extérieur

Équipement et outillage

Pour tous les autres cas,
des solutions performantes existent…
Parlons-en
En rénovation, les contraintes techniques ou de structure rencontrées ne permettent pas l’utilisation de doublages isolants à coller.
Il en est ainsi lorsque les murs présentent des dégradations importantes ou des faux aplombs, mais aussi lorsque un affaiblissement
acoustique ou une protection incendie spéciﬁque est recherché.
Si vous êtes confrontés à ces situations, sachez que des solutions
complètes peuvent vous être proposées intégrant des matériaux
isolants adaptés, y compris si vous souhaitez choisir des matériaux écologiques (laine de chanvre, de mouton, plume etc.). Rendez-nous visite et soumettez-nous vos projets ? Au besoin nous
nous rendrons sur place pour les évaluer avec vous. Avec Bâtiland,
entreprendre devient facile.

Isolants
pour les sols

En neuf comme en rénovation,
réussir son isolation
globale commence par là
En neuf, vous avez bien évidemment
pensé et choisi la solution plancher
isolant sur vide sanitaire, qui s’avère
être le meilleur choix dans ce domaine. Si ce n’est pas le cas et que vous
souhaitez isoler avant la réalisation
de vos dalles en béton sur radier ou
de vos chapes ﬂottantes, des produits à base de polystyrène expansé,
extrudé ou de mousse de polyuréthane sont préconisés ; nos vendeurs
vous aideront à déterminer la bonne
épaisseur, le format ainsi que le type
de produit adapté à chaque utilisation et au mode de chauffage retenu
(sols chauffants basse température
à circulation d’eau et réversible ou
rayonnants électrique).
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Bâtiland vous aide à entreprendre

L

Facilitez-vous l’isolation ! Si vous souhaitez isoler votre
comble par la technique du soufﬂage de laine de verre ou de roche
en ﬂocons, possibilité de location de machine à soufﬂer auprès de certains
points de vente Bâtiland. Renseignez-vous !
La Chape liquide. Vous
avez optez pour un chauffage par le sol à circulation
d’eau chaude ou par plancher rayonnant électrique ?
Excellente idée. Reste à réaliser la chape ? Certain distributeur Bâtiland peuvent
vous proposer la fourniture
de la chape liquide. Renseignez-vous !
Le crédit d’impôt pour dépenses d’isolation.
Vous êtes propriétaire de votre habitation principale. L’habitation a plus de deux ans. Dans certaines conditions vous pouvez bénéﬁcier
d’un crédit d’impôt. Pour savoir si les travaux envisagés sont éligibles, renseignez-vous sur impots.gouv.fr

Isolants plafonds et combles
Comme vous devez le savoir, les plus fortes déperditions se produisent par la toiture; limiter fortement ces
déperditions par la mise en place d’une isolation performante engendre une réduction significative des besoins
en énergie et par la même un abaissement de la facture
énergétique. C’est le premier effet, celui sur votre porte
monnaie.
Parallèlement, cette réduction des besoins en énergie
limite la production de gaz dits à « effets de serre » si
préjudiciables à notre atmosphère. C’est le deuxième
effet, celui sur notre environnement actuel et futur… La
planète vous remercie, vos enfants aussi.
Votre maison, vous en rêviez depuis longtemps ; bientôt vous y serez. Votre famille y vivra tout au long de
l’année, été comme hiver. C’est le troisième effet. L’effet
confort ressenti dans une maison parfaitement isolée.
Voilà encore trois bonnes raisons pour nous
soumettre votre projet global « Isolation ».
En neuf comme en rénovation de nombreuses
solutions existent dans trois grands types d’isolation.1 Isolation thermique pour combles perdus 2 Isolation thermique par l’intérieur pour
combles aménagés 3 Isolation thermique par
l’extérieur pour combles aménagés.
A très bientôt chez Bâtiland, afin que nous vous
présentions les produits qui feront de votre maison un joli nid douillet.
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Plus que jamais,
l’investissement rentable
par excellence.
1 action = 3 effets
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