KIT ISOLATION DE PLANCHER
Ensemble de matériaux sains, reconnus pour leurs efficacités thermique et phonique, répondant aux normes d'isolation en vigueur (RT 2012)

Pour comble sur dalle
Pour constructions neuves et rénovations
Equivalent à un R de 5,6

Tarif pour 1 m²
9,30 €
55,50 €

OSB4 Rainure languette 2500 x 625 x15 mm
Fibre de bois rigide 1350 x 600 x 220 mm
(en 2 couches croisées)
Frein vapeur intello + adhésif et colle

5,70 €
Avantages : facile à mettre en œuvre, isolation sans
pose de structure, idéal pour stockage ou pièces
annexes.
Plancher de comble sur dalle

Pour plancher massif à clouer

Pour constructions neuves et rénovations
Equivalent à un R de 1

Tarif pour 1 m²

Plancher massif Bellême Bois

Voir tarifs
"Plancher massif"

Fibre de bois rigide 1200 x 380 x 40 mm
Rainure languette
Lambourdes douglas 50 x 35 mm Rainure
languette

16,80 €
15,80 €

Avantages: isolation thermique et acoustique, pose
rapide et sans fixation des lambourdes.
Plancher massif à clouer

Exemple avec plancher chêne 22 x 100 mm : 77,90 € /m²

Produits disponibles en stock dans les entrepôts et le
magasin de HEO à Saint Martin du Vieux Bellême

Tarif 2016 - Prix TTC - Départ usine

N’hésitez pas à contacter, pour vos demandes spécifiques : Emmanuel
Tél. 02 33 25 43 76 - Courriel : heo.materiaux@laposte.net - Site : www.heo.61fr
Les schémas et dimensions sont donnés à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bellême Bois.
Le poseur est seul responsable du choix des matériaux et de l'exécution des travaux dans les règles de l'art.
Les caractéristiques des produits d'isolation Steico sont données à titre indicatif par ce dernier.
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