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TouTes les soluTions isolaTion pour la renovaTion de la maison
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T Une maison non isolée perd environ 30% de sa chaleur par la toiture, 20% par les murs 
et 12 à 15% par les sols et les ponts thermiques des planchers (le reste par le renouvel-
lement d’air et les vitrages).
Un écart de température trop important entre une paroi et la température ambiante oblige à 
augmenter le chauffage. Pour remédier à ce phénomène de parois froides, et donc d’incon-
fort, la solution passe par la mise en œuvre d’isolants les plus performants possible.
L’isolation vous permet, à consommation d’énergie égale, d’augmenter sensiblement 
votre confort et votre bien-être.
De plus, utiliser des isolants à fort pouvoir isolant permet de gagner en  surface habitable 
et préserve l’es©pace et les volumes de votre habitation.
Enfin, une bonne isolation protège des agressions extérieures et de l’humidité. Elle favorise 
ainsi le confort visuel et garantit la durabilité de votre bien.
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s Savez-vous qu’un gain de 1° sur votre température intérieure peut vous permettre de 
réduire jusqu’à 7% de votre consommation de chauffage ?

Pour opposer une résistance à la fuite de calories (et donc d’argent) entre votre intérieur 
et la paroi, la pose d’isolants performants et  durables  s’impose. Pensez donc à investir 
dans des isolants à fortes  performances certifiées (ACERMI) bénéficiant de garanties 
mécaniques confirmées.

En isolant, vous contribuerez également à réduire la consommation de gaz à effet de serre.

N’hésitez donc pas à bonifier votre budget ISOLATION pour votre rénovation afin de vous 
garantir un investissement rentable, tant au niveau des coûts de chauffage qu’en terme 
de coûts d’entretien.

La loi de Finances 2011* proroge le système de crédit  
d’impôt** sur les travaux d’amélioration de l’isolation de l’habi-

tation principale. Pour les toitures sur combles et rampants, il faut 
atteindre un RD mini de 5 ! Le coût de mise en œuvre de ces maté-
riaux est inclus dans le calcul du montant dudit crédit d’impôts !

Crédits accordés sur les dépenses effectuées pour des constructions achevées 
depuis plus de deux ans : 25% du montant plafonné des dépenses en matériaux 
d’isolation thermique et appareils de régulation de chauffage. (Loi de finances 
pour 2010 : valable du 01/01/2005 au 31/12/2012).

L’arrêté du 13 novembre 2007 (amendé par la loi de Finances pour 2010)*** précise 
la nature des isolants à mettre en place, soit :
	 •		Pour	planchers	bas	sur	sous-sol	ou	vide	sanitaire	+	murs	en	façade	ou	pignon,	

un isolant possédant un RD≥ 2,8 (m2 .K/Watt).
	 •		Pour	toiture	sur	combles	et	rampants	de	toiture,	un	isolant	possédant	un	RD≥ 

5 (m2 .K/Watt).
	 •	Pour	toitures	terrasses,	un	isolant	possédant	un	RD≥ 3 (m2 .K/Watt). 
	 •		Pour	planchers	de	combles	perdus,	un	isolant	possédant	 

un RD≥ 5 (m2 .K/Watt).

Maintien du prêt à taux zéro (PTZ ou Eco Prêt à taux zéro) pour financer des travaux 
d’amélioration de la performance énergétique de votre logement. Deux options : le 
« Bouquet de travaux » (combinaison d’isolation toiture, murs, parois vitrées ou 
systèmes de chauffage) OU « Amélioration de la performance énergétique 
globale» définie par une étude thermique.
Il est destiné au propriétaire occupant d’un logement au titre de résidence 
principale construit avant le 1er Janvier 1990. Si le prêt est demandé au titre de 
l’amélioration de la performance, le logement devra être construit entre le 
01/01/1948 et le 01/01/1990.
Les travaux financés par l’Eco Prêt sont aussi éligibles au crédit d’impôt sous 
conditions. Les matériaux et équipements devront répondre à des exigences 
minimales. Pour l’isolation de parois opaques :
•		Toitures	:	Rampants	de	combles	RD≥ 4 ; Toits Terrasses : RD≥ 3 ; Planchers 

de combles perdus RD≥ 5,
•	Murs	sur	l’extérieur	:	RD≥ 2,80.
Le montant maximum du prêt peut s’élever à 30 000 ? (si au moins 3 actions 
dans le bouquet de travaux ou amélioration de la performance énergétique).  
Il est accessible SANS conditions de ressources.
*sous réserve de l’évolution de la réglementation en vigueur. Consulter le site : 

www.impots.gouv.fr (page sur crédit d’impôts).
**Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut 
excéder la somme de 8000 E pour une personne seule. Il peut être majoré en fonction de la situation familiale (par 
exemple, il est porté à 16000 E pour un couple sans enfant). Cette somme est majorée de 400 E par personne à 
charge au sens des articles 196 à 196 B. Le cumul éco. prêt et crédit d’impôts n’est plus possible en 2011.
***Site Legifrance, article 200 quater Code Général des Impôts.
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P.4/5�  soluTions ToiTs 
30% des déperditions de chauffage d’une habitation proviennent de  toitures  
non-isolées !
Que ce soit par l’intérieur des combles ou par l’extérieur, EFISOL vous offre une 
gamme de solutions qui répondront à votre besoin.

Charpentes traditionnelles ou toitures terrasses, aménagement de combles ou com-
plément d’isolation… nous vous proposons une large gamme de  panneaux, caissons 
ou panneaux sandwichs isolants à base de mousse polyuréthanne  certifiés à haute 
performance thermique.

 • EFIlaTTE Nl
 •  PaNNOTEC lR ET GREEN
 • EFIPaN
 • SaRkING TMS
 • ETaNChéITé

P.6�  soluTions Murs 
Les murs porteurs sont composés de matériaux plus ou moins isolants !  
Il est alors nécessaire de leur apporter une résistance supérieure au passage  
de la chaleur.

En pose directe, collée ou fixée sur ossature,  
EFISOL vous propose ses solutions au pouvoir  isolant 
incomparable. 

Toute notre gamme dispose de parements pare-vapeur 
favorisant la durabilité des matériaux installés.

• SIS RêVE
• TMS MF / GF / SI
• SIS RêVE RaMPaNTS
• EFIGREEN ITE

P.7�  soluTions sols 
En rez-de-chaussée ou en plancher d’étage, profitez de votre rénovation des planchers 
pour apporter un complément d’isolation thermique à votre plancher.

EFISOL vous propose un panel de solutions pour rénovation lourde ou simple aménage-
ment de vos sols par l’apport d’isolant vrac (vermiculite), de bétons légers, de chape 
sèche ou d’isolant sous chape flottante.

• VERMEx
• VERMaSPha
• PERlIbéTON
• EFIMIx
• TMS MF
• TMS MF SI
• EFIPERl
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Charpentes traditionnelles ou toitures terrasses, aménagement de combles  
ou complément d’isolation… nous vous proposons une large gamme de  panneaux, 

caissons ou panneaux sandwichs isolants à base de mousse polyuréthanne  
certifiés à haute performance thermique.

oluTions ToiTsnoss



EfilaTTe nl
IsolatIon par l’extérIeur

Vos besoIns :
Vous devez changer la couverture ou rénover sérieusement 
la charpente…
Vous avez des longueurs de rampants importantes…
Vous souhaitez une isolation durable, garder le charme de 
votre charpente et le volume de vos combles…

DomaIne D’applIcatIon : 
Panneau composite chevronné pour pose de l’isolation (polyuréthanne) et de la sous-face 
décorative en 1 seule opération, sur pannes support de charpente. Le panneau supporte 
tous types de couvertures.

DescrIptIf :
Performance thermique : λD = 0,025 W/(m.K) soit un RD = 3,8 pour 125 mm d’isolant  
par exemple.
Format : largeur 600 – Longueur : de 2,40 à 6,50 mètres selon la sous-face.
Sous faces décoratives : Plâtre, Aggloméré, Lambris, ERP.
Epaisseurs d’isolant : de 110 à 175 mm.

 Notre coNseil
Optez pour l’épaisseur 175 mm pour un maximum de confort, d’économies d’énergie et 
être éligible au crédit d’impôts.

EfiGreen acier
IsolatIon par l’extérIeur Des toItures terrasses

Vos besoIns :
Vous souhaitez rénover et isoler votre toiture terrasse Bac Acier...
Intégrer un isolant léger et performant pour limiter la sur-
charge de votre ossature…
Atteindre des performances thermiques élevées et certifiées 
en un minimum d’épaisseur…

DomaIne D’applIcatIon : 
Panneaux isolants polyuréthanne supports d’étanchéité pour 
bac acier.
Marché du neuf ET de la rénovation.

DescrIptIf :
Performance thermique : λD = 0,024 W/(m.K).
Format : 2500 x 1200 mm et 1200 x 1000 mm.
Parement : Aluminium gaufré 50 microns.
Epaisseurs d’isolant : de 30 à 100 mm.
Euroclasse :  D s2, d0 de 30 à 50 mm, 

C s2, d0 de 60 à 100 mm.

 Notre coNseil
Se référer au Document Technique d’Application pour la pose.
L’épaisseur 80 mm permet d’accéder au crédit d’impôt et sans surcharge importante de  
la structure !

sarKinG TMs
IsolatIon par l’extérIeur

Vos besoIns :
Vous souhaitez isoler votre charpente avec une garantie de 
confort et de pérennité…
Garder un maximum d’espace dans vos combles…
Mettre en valeur votre architecture intérieure en variant les 
solutions décoratives…

DomaIne D’applIcatIon : 
Panneau isolant de mousse polyuréthanne avec parements multicouches. 
La	technique	du	sarking	permet	d’isoler	par	l’extérieur	de	façon	continue	votre	charpente.

DescrIptIf :
Performance thermique : λD = 0,022 W/(m.K) TMS SI, λD = 0,023 W/(m.K) TMS. 
Format : 2 688 x 1 200 mm et 1 200 x 1 000 mm.
Parement : complexe multicouches étanches.
Usinage : rainé bouveté 4 côtés.
Epaisseurs d’isolant : de 56 à 140 mm.

 Notre coNseil
Pour des chantiers situés au-dessus de 900    m d’altitude, demandez eFitoit 900, adapté 
aux exigences du climat de montagne !
Possibilité de pose en 2 couches pour accroître les performances thermiques de la toiture 
jusqu’à 160 mm d’épaisseur.

ETancHeiTe
IsolatIon par l’extérIeur Des toItures terrasses :  
efIgreen Duo et efIgreen alu

Vos besoIns :
Vous souhaitez isoler, aménager ou rénover votre toiture 
terrasse…
Profiter d’un isolant possédant la meilleure garantie de perfor-
mances thermique et mécanique…
Limiter la surcharge de votre toiture terrasse…

DomaIne D’applIcatIon : 
Panneaux isolants de mousse polyuréthanne avec parements multicouches. 
EFIGREEN DUO s’applique pour les toitures terrasses sous protection rapportée  
(terrasses végétales, gravillons, dalles bétons ou dalles sur plots). EFIGREEN ALU est destiné 
aux toitures terrasses sous revêtement (membranes) seul.

DescrIptIf : Duo et alu
Performance thermique : λD = 0,024 W/(m.K).
Format : 600 x 600 mm.
Parement : complexe multicouches étanches.
Epaisseurs d’isolant :  de 30 à 120 mm pour EFIGREEN ALU 

de 30 à 140 mm pour EFIGREEN DUO

 Notre coNseil
Valider la bonne destination du produit en fonction de votre terrasse et si le chantier le  
permet, optez pour 80 mm d’isolant minimum pour des économies garanties et l’éligibilité  
au crédit d’impôts !

EfiPan
IsolatIon par l’extérIeur

Vos besoIns :
Vous devez changer la couverture ou rénover sérieusement 
la charpente…
Vous souhaitez le maximum de performance thermique…
Vous souhaitez une isolation durable, garder le charme de 
votre charpente et le volume de vos combles…
Vous cherchez une solution simple et rapide à poser…

DomaIne D’applIcatIon : 
Panneau sandwich avec isolation polyuréthanne posé sur pannes ou chevrons et se  
composant d’une sous-face de finition plâtre ou aggloméré. Le panneau supporte tous 
types de couvertures ventilées.

DescrIptIf :
Performance thermique : λD = 0,023 W/(m.K) soit un RD = 4,5 pour 100 mm d’isolant  
par exemple.
Format : longueur maxi différente selon la sous-face (longueur maxi 4,80 m) et largeur 
maxi 0,60 m).
Sous faces décoratives : Plâtre, Aggloméré, ERP.
Epaisseurs d’isolant : de 80 à 140 mm.

 Notre coNseil
Optez pour l’épaisseur 100 mm mini pour un maximum de confort et d’économies d’énergie  
et accéder à 25% de crédit d’impôts sur la pose et la fourniture.

PannoTec lr  
eT Green

IsolatIon par l’extérIeur

Vos besoIns :
Vous devez changer la couverture ou rénover sérieusement 
la charpente… 
Vous souhaitez le maximum de performance thermique…
Vous souhaitez une isolation durable, garder le charme de votre charpente et le volume de 
vos combles…

DomaIne D’applIcatIon : 
Panneau composite contrelatté pour pose de l’isolation (polyuréthanne) et de la sous-face 
décorative en 1 seule opération, sur pannes support de charpente.  
Le panneau supporte tous types de couvertures.

DescrIptIf :
Performance thermique : λD = 0,023 W/(m.K) soit un RD = 5,30 pour 120 mm d’isolant  
par exemple.
Format : largeur et longueur maxi différentes selon la sous-face (longueur maxi 6,10 m en 
Agglo et largeur maxi 1,20* m).
Sous faces décoratives : Plâtre, Aggloméré, Lambris, Volige, ERP.
Epaisseurs d’isolant : de 80 à 140 mm (selon sous-face).
*uniquement pour Pannotec green.

 Notre coNseil
Optez pour l’épaisseur 120 mm mini pour un maximum de confort et d’économies d’éner-
gie et accéder à 25% de crédit d’impôts sur la pose et la fourniture.

5Pour obteNir des iNformatioNs comPlemeNtaires :
www.efisol.fr



TMs Mf/Gf/si
IsolatIon par l’IntérIeur

Vos besoIns :
Vous souhaitez isoler vos murs et parois sans ponts  
thermiques pour un maximum de confort…
Rattraper des niveaux de parois verticales inégaux…
Varier vos supports intérieurs de parois : carreaux de plâtre, 
briques terre cuite, briques…

DomaIne D’applIcatIon : 
Panneau isolant de mousse polyuréthanne avec parements multicouches. 
Pose sans collage ou sur ossature de l’isolation sur murs ou parois verticales.

DescrIptIf :
Performance thermique : λD = 0,022 W/(m.K) TMS SI, λD = 0,023 W/(m.K) TMS.
Format : 2 688 x 1 200 mm pour le GF et 1 200 x 1 000 mm pour le MF.
Parement : complexe multicouches étanches.
Usinage : rainé bouveté 4 côtés.
Epaisseurs d’isolant :  de 25 à 140 mm.

 Notre coNseil
Prévoyez 10 mm de plus que la hauteur de votre paroi pour une pose sans collage lors de 
la découpe et montez votre cloison à l’avancement.
associez une laine minérale entre les montants devant tms pour améliorer la  
performance acoustique, la perméabilité à l’air et faciliter le passage de réseaux 
électriques, sans ponts thermiques dans la paroi.

EfiGreen iTe
IsolatIon par l’extérIeur

Vos besoIns :
Vous souhaitez isoler vos parois verticales sans dégrader votre intérieur et préserver votre  
surface habitable…
Relooker	votre	 façade	par	un	bardage	et	améliorer	 la	performance	énergétique	de	votre	 
bâtiment…
Gagner un maximum de performance en un minimum d’épaisseur…

DomaIne D’applIcatIon : 
Panneaux isolants polyuréthanne avec parement alu laqué 50 microns pour isolation ther-
mique continue, par l’extérieur, sous bardage rapporté.
Construction neuve ET rénovation.

DescrIptIf :
Performance thermique : λD = 0,024 W/(m.K).
Format : 1200 x 1000 mm. (autres formats sur demande)
Usinage : Rainé bouveté 4 côtés.
Parement : Aluminium gaufré 50 microns.
Epaisseurs d’isolant : de 60 à 100 mm.
Euroclasse : C s2, d0 de 60 à 100 mm.

 Notre coNseil
Se référer au Cahier des Charges Alpes Contrôles pour la pose.
L’épaisseur 70 mm permet d’accéder au crédit d’impôt !

sis reVe / si
IsolatIon par l’IntérIeur

Vos besoIns :
Isoler vos parois verticales contre le froid et l’humidité… 
Optimiser votre surface habitable…
Réduire vos dépenses de chauffage et améliorer votre 
confort…

DomaIne D’applIcatIon : 
Complexe de doublage comprenant une plaque de plâtre  
+	 isolant	 parementé	 à	 base	 de	 mousse	 polyuréthanne.	 
Pose collée ou sur ossature bois/métal selon la planéité  
du support.

DescrIptIf :
Performance thermique :  SIS REVE λD = 0,023 W/(m.K), épaisseur 30 mm λD = 0,025 W/(m.K) 

SIS REVE SI : λD = 0,022 W/(m.K).
Format : longueur standard 2500 ou 2600 mm Largeur 1200 mm (autres dimensions sur 
demande).
Parement : Plâtre BA10 ou BA13 à bords amincis (parements hydro disponibles sur 
demande).
Epaisseurs d’isolant :  SIS REVE : 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120 et 140 mm, 

SIS REVE SI : 62, 80 et 100 mm.
Parements de l’isolant : complexe multicouches étanches faisant office de pare-vapeur 
conférant une classe de perméance P3 au SIS REVE / SI.

 Notre coNseil
Investissez dans une isolation polyuréthanne en paroi pour faire des économies plus impor-
tantes chaque année en entretien et en chauffage.

sis reVe / si raMPanTs
IsolatIon par l’IntérIeur

Vos besoIns :
Aménager et isoler vos combles et leurs parois contre le froid et l’humidité… Optimiser 
leurs surfaces habitables…
Réduire vos dépenses de chauffage et améliorer votre confort…

DomaIne D’applIcatIon : 
Complexe	 de	 doublage	 comprenant	 une	 plaque	 de	 plâtre	 +	 isolant	 parementé	 à	 base	 
de mousse polyuréthanne. Pose sur ossature bois/métal.

DescrIptIf :
Performance thermique :  SIS REVE λD = 0,023 W/(m.K), épaisseur 30 mm λD = 0,025 W/(m.K) 

SIS REVE SI : λD = 0,022 W/(m.K).
Format : longueur standard 2 500 ou 2 600 mm.
Largeur 1 200 mm (autres dimensions sur demande).
Parement : Plâtre BA10 ou BA13 à bords amincis (parements hydro disponibles  
sur demande).
Epaisseurs d’isolant :  SIS REVE : 30, 40, 50, 60, 75 et 80 mm maximum, 

SIS REVE SI : 62 et 80 mm maximum.
Parements de l’isolant : complexe multicouches étanches faisant office de pare-vapeur 
conférant une classe de perméance P3 au SIS REVE / SI.

 Notre coNseil
Investissez dans une isolation polyuréthanne en paroi pour faire des économies plus impor-
tantes chaque année en entretien et en chauffage.
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En pose directe, collée ou fixée sur ossature, 
EFISOL vous propose ses solutions au pouvoir  isolant incomparable. 

oluTions Mursnoss

Pour obteNir des iNformatioNs comPlemeNtaires :
www.efisol.fr



VerMeX M
IsolatIon par l’IntérIeur

Vos besoIns :
Isoler ou compléter vos combles avec un isolant simple, rapide 
et agréable à poser. Mettre en œuvre un isolant inaltérable 
dans le temps et éviter les rongeurs ou insectes…
Rechercher un isolant écologique et non toxique…

DomaIne D’applIcatIon : 
Isolation thermique et phonique des combles par déversement entre les solives  
de la charpente mais aussi agrégat pour préparation de béton allégé pour remise  
à niveau des planchers.

DescrIptIf : 
La VERMICULITE est un minerai 100% naturel, dérivé du mica.
Performance thermique : λD = 0,068 W/(m.K). - R = 3 pour 210 mm déversés.
Format : sac de 100 litres à l’ensachage.
Consommation : 1 sac = 10 cm pour 1m².
Classement FEU : A1 (M0) donc incombustible.

 Notre coNseil
Pour éviter le déplacement de la vermiculite dans des combles ventilés, parsemer la  
vermiculite de plâtre et humidifier légèrement celui-ci en vaporisant de l’eau.

PerliBeTon
réhabIlItatIon Des ancIens planchers par béton léger 
Isolant

Vos besoIns :
Remettre à niveau un ancien plancher bois sans le surcharger 
et limiter l’épaisseur de la dalle rapportée. Mettre en place 
ce béton simplement sans mauvaises surprises. Utiliser un 
agrégat naturel, facile à manipuler et sans odeur. 

DomaIne D’applIcatIon : 
Réhabilitation et remise à niveau de planchers bois ou béton en limitant la surcharge  
et l’épaisseur du plancher. 

DescrIptIf : 
Granulats de perlite (roche volcanique) expansée pour béton léger.
Performance thermique : λ = 0, 21 W/(m.K).
Format : sac de 100 litres à l’ensachage.
Densité : environ 700 kg / m³ (béton durci).
Consommation :	8	sacs	+	325	kg	de	ciment	+	190	kg	de	sable	+	160	l	d’eau	=	1	m³	de	béton	léger.

 Notre coNseil
En cas de surface importante à couvrir ou d’accessibilité difficile, PERLIBETON peut  
se mettre en œuvre par pompe à chape ou pompe à béton (PERLIBETON P) ! 

EfiMiX
réhabIlItatIon Des ancIens planchers par béton léger 
Isolant prêt à l’emploI

Vos besoIns :
Remettre à niveau un ancien plancher bois sans le surcharger 
et limiter l’épaisseur de la dalle rapportée.
Mettre en place ce béton simplement (seule l’eau est à ajouter). 
Utiliser un béton prêt à l’emploi et limiter l’encombrement du chantier.

DomaIne D’applIcatIon : 
Réhabilitation et remise à niveau de planchers bois ou béton en limitant la surcharge  
et l’épaisseur du plancher. 

DescrIptIf : 
Granulats de perlite (roche volcanique) pré mélangés en usine avec ciment et sable.
Performance thermique : λ = 0, 21 W/(m.K).
Format : sac de 23 kg.
Densité : environ 1 000 kg / m³ (béton durci).
Consommation :	33	sacs	+	330	litres	d’eau	=	1	m³	de	béton	léger.

 Notre coNseil
Remplacez le film polyéthylène sous chape par un feutre acoustique (type Assour ou 
Velaphone) pour augmenter les performances acoustiques de votre plancher ! 

VerMaSPha
IsolatIon et remIse à nIVeau Des planchers boIs

Vos besoIns :
Remettre à niveau un ancien plancher bois sans le surcharger.
Compléter l’isolation phonique de votre plancher.
Trouver une solution de réhabilitation simple et sans apport 
d’eau pour une utilisation rapide de votre aménagement.

DomaIne D’applIcatIon : 
Remise à niveau et isolation phonique des anciens planchers bois sans apport d’eau par  
simple déversement et compactage (de 1 à 12 cm à rattraper !).

DescrIptIf : 
VERMICULITE expansée enrobée de bitume.
Performance thermique : environ λ = 0,076 W/(m.K).
Format : sac de 50 litres à l’ensachage.
Consommation : 1 sac = 3 cm compacté sur 1 m².

 Notre coNseil
Pour optimiser l’épaisseur à rattraper, utilisez une dalle OSB de mini 15 mm d’épaisseur.

TMs Mf / TMs Mf si
IsolatIon par l’IntérIeur

Vos besoIns :
Vous souhaitez intégrer un système de chauffage par le sol 
pour votre habitation…
Intégrer une isolation performante dans vos planchers… 

DomaIne D’applIcatIon : 
Panneau isolant de mousse polyuréthanne avec parements multicouches. Pose sous chape 
flottante sous tous types de chapes (fluides ou traditionnelles). Peut recevoir directement 
toutes les techniques de chauffage par le sol.

DescrIptIf : 
Performances thermiques : λD = 0,023 W/(m.K) / λD = 0,022 pour TMS MF SI
Format : 1 200 x 1 000 mm.
Parement : complexe multicouches étanches.
Usinage : rainé bouveté 4 côtés.
Epaisseurs d’isolant :  de 25 à 100 mm

 Notre coNseil
Complétez votre isolation thermique par une isolation acoustique en mettant en œuvre un  
feutre acoustique (PV acoustiques validés).

EfiPerl
IsolatIon par l’IntérIeur

Vos besoIns :
Isoler ou compléter vos combles avec un isolant simple, rapide et 
agréable à poser. Mettre en œuvre un isolant inaltérable dans le temps 
et éviter les rongeurs ou insectes…
Rechercher un isolant écologique et non toxique…

DomaIne D’applIcatIon : 
Isolation thermique et phonique des combles par déversement entre les solives de la charpente 
mais aussi agrégat pour préparation de béton allégé pour remise à niveau des planchers.

DescrIptIf : 
EFIPERL est un minerai 100% naturel.
Performance thermique : λD = 0,056 W/(m.K). - R = 3,55 pour 200 mm déversés.
Format : sac de 100 litres à l’ensachage.
Consommation : 1 sac = 10 cm pour 1m².
Classement FEU : A1 (M0) donc incombustible.

 Notre coNseil
Pour éviter le déplacement d’EFIPERL dans des combles ventilés, parsemer EFIPERL de 
plâtre et humidifier légèrement celui-ci en vaporisant de l’eau.

7

oluTions solsnoss
EFISOL vous propose un panel de solutions pour rénovation lourde ou simple aménagement de vos sols par  

l’apport d’isolant vrac (vermiculite), de bétons légers, de chape sèche ou d’isolant sous chape flottante.

Pour obteNir des iNformatioNs comPlemeNtaires :
www.efisol.fr



Pour Tous renseiGneMenTs TecHniques, renseiGnez-Vous
 auPrès de VoTre disTriBuTeur ou sur www.efisol.fr

Pour bien employer les produits EFISOL, respecter leurs Cahiers des Charges ou conseils de pose, appliquer la réglementation en vigueur, suivre les prescriptions des D.T.U., 
Avis Techniques Documents Techniques d’application et Directives. L’évolution constante des techniques et de la réglementation peut entraîner à tout moment la modification 
par EFISOL des caractéristiques ou de la présentation des produits.

Le Diagnostic de Performance Energétique d’un 
bâtiment est un document qui affiche la quan-
tité d’énergie effectivement consommée ou 
estimée (en kWh par m2 et en euros) pour une 
utilisation standardisée du bâtiment.
Il indique aussi une classification en fonction de 
valeurs de référence de A (économe en  
énergie) à G (énergivore), afin que les consom-
mateurs puissent comparer et évaluer sa  
performance énergétique (comme les produits  
de consommation type réfrigérateur ou lave-
vaisselle). 
Il inclut également des recommandations  
destinées à améliorer cette performance. 
Il est établi par un “expert” indépendant.  
Ces DPE sont valables 10 ans.

•  Depuis le 1er juillet 2006, les candidats acquéreurs 
obtiennent du vendeur d’un bâtiment (ou d’une partie 
d’un bâtiment) le diagnostic du bien acheté.

•  Depuis le 1er juillet 2007, les candidats locataires 
obtiennent du bailleur d’un bâtiment (ou d’une 
partie d’un bâtiment) le diagnostic du bien loué.

Isoler son habitation est aussi un acte CITOYEN !

A lui seul, le secteur du bâtiment contribue à 25% 
des rejets de CO2 dans l’atmosphère. Il est aussi le 
1er consommateur d’énergie primaire !
En s’engageant au nom de ses citoyens dans le 
protocole de Kyoto en 1991, la France a entamé 

une démarche de développement durable visant à 
satisfaire ses besoins énergétiques actuels sans 
compromettre les besoins en ressources des 
générations futures.
Isoler	de	façon	performante	votre	habitation	vous	
permet, en plus du confort que cela vous apporte, 
de réduire jusqu’à 50% les rejets de gaz à effets 
de serre (CO2, méthane…) en limitant les 
consommations de chauffage.
Sur la base des performances thermiques deman-
dées pour accéder aux crédits d’impôts (RD = 5 en 
toiture, RD = 2,8 en murs), vous pouvez réduire 
sensiblement votre consommation d’énergie pour 
le chauffage !
EFISOL participe d’ailleurs, avec d’autres industriels, 
à la lutte contre les émissions excessives de CO2 au 
sein du collectif “Isolons la Terre contre le CO2”.

le marquage ce 
C’est un marquage obligatoire, apposé sur les produits  

de construction livrés, pour leur libre circulation  
en zone euro. Basé sur les déclarations du fabricant,  
il n’a pas valeur de certification. C’est une attestation  

de conformité sur les valeurs du produit.

L’ACERMI  
Certificat de qualification des isolants délivré par l’Association 

pour la certification des matériaux isolants (CSTB et LNE).  
Il caractérise et confirme les aptitudes  

à l’emploi du produit : la résistance thermique (RD),  
le classement de réaction au feu, la compressibilité…  
en appliquant les méthodes d’essai du marquage CE.

Le λd (lambda)  
Coefficient de conductivité thermique d’un matériau.  

Cette caractéristique correspond au flux de chaleur  
traversant un mètre d’épaisseur de ce matériau pour  

une différence de un degré entre ses deux faces  
du matériau, exprimée en W/(m.K).  

Plus le λD est petit, plus le matériau est isolant !

Le Rd (Résistance thermique)
Cette autre caractéristique d’un isolant se calcule  

en divisant l’épaisseur de l’isolant (en mètre) par son λD. 
Plus le RD est grand, plus le matériau est isolant ! 

Pont thermique
Zone non protégée par un isolant (une fenêtre, une partie  
de comble non isolée). L’air et la chaleur s’y engouffrent. 

L’isolation continue garantit l’absence de ponts thermiques. 

Pare-vapeur 
Revêtement extérieur à l’isolant qui évite 

les risques de condensation dans les parois 
et la migration de vapeur d’eau dans celui-ci.

LExique

focus environnement

focus DPE Diagnostic de performance énergétique

en aVoir Pluss

Cachet du distributeur

RENO FEV. 11
Annule et remplace la documentation RENO JUIL 10.  
Vérifier que cette documentation soit toujours en vigueur avant utilisation de notre produit.

Efisol est membre du collectif  
d’industriels Isolons la Terre  

contre le CO2

s.a. au caPiTal de 6 885 696 e
sièGe social eT direcTion coMMerciale

14 à 24, rue des Agglomérés - 92024 Nanterre Cedex
314 527 557 RCS Nanterre

serVice TecHnique
Tél. 01 41 37 57 44 - Fax 01 41 37 57 48

déléGaTion coMMerciale
N° 1 - ZI 89330 St-Julien-du-Sault

Tél. 03 86 63 29 00 - Fax 03 86 91 18 79
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