Nous avons toutes les solutions d’isolation de combles par soufflage

à partir de

12€
mètre2*
posé

.com

*Après déduction du crédit d’impôts
sous réserve de relevé technique.

Isolez
+ économisez
+ Valorisez !

Isolez
+ économisez
+ Valorisez !

Avec l’augmentation du coût de chauffage toutes énergies
confondues, l’efficacité énergétique d’une construction est devenu la
préoccupation majeure des propriétaires et des collectivités qui
gèrent les bâtiments publics (écoles, mairies…).
elon le principe physique qui fait que la
chaleur monte, c’est essentiellement par la
toiture que s’effectue la déperdition de
chaleur. Quelque soit l’habitation, ce sont les
greniers qui représentent le poste le plus énergivore
(parfois +30% de la facture chauffage). Avant de
songer aux remplacement des fenêtres, il est bien
plus profitable et économique d’isoler vos combles
par soufflage. Les gains thermique et économique

S

sont immédiats et les matériaux d’isolation que nous
utilisons sont particulièrement durables et
respectueux de l’environnement. Une
isolation efficace et durable des combles
est le levier essentiel pour réduire vos
factures énergétiques, améliorer les
performances environnementales
d’un bâtiment et valoriser votre
bien.

Réalisez des économies immédiates et durables sur votre facture de chauffage
Gagnez en confort de vie en supprimant les ponts thermiques
Profiter d’un intérieur confortable en été comme en hiver
Valoriser votre maison pour sa revente

évolution de
l’isolation des
maisons individuelles
et de leur
consommation*
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Thermographie des combles

Avant

Après

A

A
B

B
C

C
D

D
E

E
F

F
G

G

30%

Quel isolant choisir ?
Nous vous conseillons !

Crédit
d’impôt

Nous vous proposons une offre ultra-performante,
complète et compétitive d’isolants thermiques et phoniques de
vos combles par soufflage, pour tous vos bâtiments…

Crédit d’impôt, PTZ, primes, TVA
rénovation thermique… les aides sont
nombreuses pour que vos travaux
coûtent encore moins cher !

Chaque isolant possède des aptitudes spécifiques (isolation froid
ou chaud, phonique…) et une application distincte dans le
bâtiment : murs, combles, sol, cloison…, selon la surface à isoler, la
présence de points chauds (cheminée), la qualité et sécurité de
l’installation électrique et la composition des murs actuels. Nous
sommes en mesure de vous présenter un large choix d’isolants de
combles selon vos besoins et les caractéristiques de votre
maison.

Le crédit d’impôt simplifié (taux unique
de 30%) pour la transition énergétique
est accessible aux locataires,
propriétaires occupant ou occupant à
titre gratuit et fiscalement domicilié en
France. Il vous est attribué sans
condition de ressource et sans
obligation de réaliser un bouquet de
travaux. Pour en bénéficier, votre
logement doit être une maison
individuelle ou un appartement achevé
depuis plus de 2 ans, et constituer
votre résidence principale.

Notre
Reco.

Laine de verre
minérale

Thermique ++++Phonique +++-Prix +----

laine
de roche

Thermique +++-Phonique ++++Prix +----

Ouate de
cellulose

Thermique ++++Phonique +++-Prix ++---

Autres isolants (laine végétale/animale, liège…) sur demande.

1990

1580 litres fioul/an

-800 litres fioul/an

10965 Kw/h/an

8620 Kw/h/an

Émission CO2

2000

Émission CO2

*Calculs de consommation réalisés
sur la base d’une maison sur 2
niveaux avec combles tunnels,
garage accolé, surface habitable de
150m2, en zone climatique H1,
altitude 200 mètres et une T°
intérieure de consigne fixée à 20°.

Qui sommes
nous ?
Isol-combles est une société agréée RGE/Qualibat spécialisée
dans l’isolation thermique des combles aménageables ou de
combles perdus par soufflage de ouate de cellulose, de laine de
verre, de roche ou de coton.

un devis, un
renseignement ?

Nos certifications…

06 76 55 00 74
contact@isol-combles.com
www.isol-combles.com

En 15 ans,

+1800
installations réalisées

Calais

Boulogne

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, nous
intervenons partout dans le Nord Pas-de-Calais (Arras,
Dunkerque
Lens, Lille, Roubaix, valenciennes…) pour augmenter
considérablement la performance énergétique de
votre habitation/construction sans limite de
surface.
St Omer

Lille

Béthune
Montreuil

Lens

Valenciennes
Douai

Arras

.com

Cambrai

BÂTIMENT 3
ZAL DE LA CANARDERIE
62880 PONT À VENDIN

Avesnes

