Isolation naturelle
Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, l’Union Européenne
impose aux pays membres des directives de plus en plus strictes quant aux déperditions
calorifiques des bâtiments.
La PEB (Performance Energétique des Bâtiments) qui se met en place dans notre pays
confirme cette volonté d’avoir des habitations beaucoup moins énergivores. Tant au niveau du
parc immobilier existant qui ne demande qu’à être isolé, qu’au niveau des nouvelles
constructions, les normes sont de plus en plus strictes.
Les déductions fiscales au niveau fédéral et les primes régionales sont autant
d’incitants pour vous aider à franchir le pas vers les économies d’énergie.
Pour plus d’information, consultez les sites :
www.energie.wallonie.be
www.bruxellesenvironnement.be

Afin de répondre aux besoins actuels, notre personnel a suivi des formations et des
séminaires en Allemagne afin d’être agréé pour la mise en place d’isolation naturelle, tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur des habitations.
Pour isoler votre habitation par l’extérieur, nous pouvons mettre en place des
panneaux de fibres de bois revêtu d’un complexe avec finition crépis ou habillé d’un
bardage.
Le système Udi-FRONT est un système haut de gamme d’isolation thermique
éprouvé et certifié. Ce système apporte à vos murs une protection thermique à diffusion
ouverte assurant une respiration active, permet l’absorption et la suppression des tensions
existant dans la maçonnerie, protège contre la chaleur et le froid, offre une excellente qualité
d’air ambiant et une protection phonique.
Le système Udi-Front est un système ayant fait ses preuves, alliant panneaux isolants
en fibres de bois hautement efficaces, enduit spécialement développés et disponible en de
nombreuses teintes. Favorable à l’environnement, le système apporte des solutions pour une
isolation écologique, conforme à la physique des bâtiments, adaptée à tout type de bâtis.
www.unger-diffutherm.de

www.lamaisonecologique.be

www.gutex.de

Pour isoler votre habitation par l’intérieur et en toiture, nous vous proposons
d’insuffler de la ouate de cellulose dans les caissons ou de mettre en place des panneaux
laine de bois entre les chevrons. Ces matériaux naturels offrent une bonne isolation thermique
contre le froid, mais ils permettent également de lutter contre les chaleurs estivales grâce au
déphasage thermique.
www.isocell.at

www.isofloc.de

