isoler les COMBLES perdus

EAU
NOUVns votre

un souffle de liberté dans la maison
Choisissez ROCKAIR, la solution la plus innovante
pour isoler vos combles perdus. Produit naturel
en roche volcanique, la laine de roche à souffler
ROCKAIR s’adapte à tous les combles, en particulier
ceux difficiles d’accès. D’un seul souffle, vous avez
la garantie du confort et vous réduisez votre facture
d’énergie. Donnez de la valeur à votre maison,
adoptez la laine de roche, l’isolant préféré des
Scandinaves.
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Faites appel à UN PROFESSIONNEL
ET PROFITEZ des Avantages fiscaux
Vous bénéficiez de la TVA à taux réduit et du crédit
d’impôt compris entre 25 et 40% en confiant vos
travaux d’isolation à un professionnel.
Renseignez-vous auprès du service de pose de votre
distributeur.

rockwool france s.a.s.
111, rue du château des rentiers 75013 paris
tél. +33 [0]1 40 77 82 82 | fax. +33 [0]1 45 86 80 75

effectuez la mise en œuvre vous-même
En louant la machine à souffler ROCKAIR.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.rockwool.fr
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ISOLEZ EN TOUTE SéRéNITé

Directement soufflée dans les combles, la laine de
roche ROCKAIR vous permet de garder un chantier
propre.

tous les avantages de la laine de roche

le comble de la facilité

confort
hiver et été. Grâce à sa densité et son excellente
résistance thermique, la laine de roche vous protège
efficacement.
acoustique. La meilleure performance du marché
(Rw de 55 à 58 dB).

PRÉPARATION
La machine à souffler et
les sacs ROCKAIR restent à
l’extérieur. La laine de roche à
souffler est déversée dans un
panier. Un tuyau flexible de 20 m
est déployé jusqu’au comble.

la laine de roche à souffler
une nouvelle ère de confort
Améliorez votre bien-être et allégez vos factures :
offrez l’isolation la plus performante et la plus
rentable à vos combles perdus.
dans tous les combles
ROCKAIR s’adapte à vos besoins, quelle que soit la
configuration de vos combles (faible hauteur sous
faitage, trappe réduite, fermettes).
sans déperditions
En épousant les moindres recoins, ROCKAIR vous
garantit une isolation homogène sur toute la surface
du comble.
des économies durables
Gagnez de l’argent tous les jours. Grâce à
ROCKAIR, vous économisez jusqu’à 30% sur vos
dépenses de chauffage. Vous bénéficiez du meilleur
rapport performances / prix, tout en investissant
durablement pour l’avenir.

Rockwool,
la référence de l’isolation par soufflage
Fort de son expérience, Rockwool a créé il y a 25 ans
une technique inédite d’isolation, le soufflage. Cette
solution s’avère être la plus efficace pour isoler les
combles perdus. Avec rockair, Rockwool met
aujourd’hui ce savoir-faire à votre disposition en
grande surface de bricolage.

SÉCURITÉ
stable au vent. Les essais réalisés au CSTB (Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment) attestent de la
stabilité de la laine de roche. Quelle que soit la vitesse
du vent, elle ne nécessite ni colle ni fixateur.
sain. Issu de la roche volcanique (le basalte),
ROCKAIR est naturellement sain.
incombustible. La meilleure protection contre
l’incendie. La laine de roche ne s’enflamme pas et ne
dégage pas de fumées toxiques.
écologie
Choisir ROCKAIR, un matériau propre 100%
recyclable, c’est préserver l’environnement, en
diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Le
temps de retour écologique est atteint dès le 1er
trimestre de chauffage.
Durabilité
Résiste à l’humidité et aux micro-organismes,
ne contient pas de cellulose, l’aliment préféré des
termites.
Durée de vie : 50 ans et plus sans entretien.
Pas de tassement.

REPÉRAGE ET SOUFFLAGE
Les bo tiers électriques sont
repérés, les piges graduées
sont installées afin de mesurer
l’épaisseur de l’isolant lors du
soufflage. La laine de roche à
souffler ROCKAIR est répartie
uniformément dans le comble.
TRAÇABILITÉ DU CHANTIER
Agrafée sur la charpente avec
les étiquettes des sacs utilisés,
la fiche de contrôle du chantier
assure la traçabilité et la qualité
de l’application. Elle garantit
le bon respect du cahier des
charges.
composition du Kit
2 piges d’épaisseur
1 fiche de contrôle du chantier
1 pochette pour ranger
les étiquettes préalablement
découpées sur les sacs
5 étiquettes de repère
de bo tiers électriques
1 cadre de trappe

