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IsoBox

Le saviez-vous ?

Les moyens de nos ambitions
 ■ Une filière intégrée d’approvisionnement  en 

matière première assurant une très grande 
traçabilité en amont.

 ■ Le parc de machines et d’outillages dédié 
au polystyrène expansé le plus important de 
France.

 ■ Un suivi qualité permanent sur chaque site de 
production vous garantissant la fiabilité et la 
performance de nos solutions d’isolation.

Le polystyrène expansé est un isolant pérenne:
 ■ Le contact avec l’humidité n’altère pas ses performances.

 ■ Certaines mousses nécessitent un film rapporté 
d’étanchéité pour conserver leur lambda alors que le 
polystyrène expansé garde ses capacités isolantes dans 
le temps.

Le polystyrène expansé est un matériau technique et 
performant:

 ■ Son rapport performance/investissement en fait une 
solution idéale en neuf comme en rénovation.

Le polystyrène expansé est un produit durable et 
respectueux de l’environnement:

 ■ L’utilisation d’un polystyrène performant et certifié 
permet de réduire la consommation énergétique d’une 
construction et contribue activement à la préservation de 
l’environnement et des ressources naturelles.

 ■ Le polystyrène expansé est un produit 
intégralement recyclable.

 ■ Son bilan carbone est un des plus faibles 
parmi les matériaux de construction.

Tous ces moyens sont mis en œuvre  
au sein d’une démarche qualité certifiée 
ayant pour but l’amélioration constante 
de nos produits et  services.
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Avant-propos

La RT2012  change profondément la conception des 
acteurs du bâtiment en ce qui concerne le choix des 

isolants.
La performance thermique globale est au cœur du 

choix technique et elle se traduit de plus en plus 
par des solutions combinées qui outre leurs 

performances d’isolation doivent également 
assumer des fonctions porteuses, voire quasi 

structurelles.

 ■ Faciliter les choix techniques des entreprises de gros œuvre  afin 
qu’elles intègrent  dès la conception les performances thermiques 
des planchers bas dans l’esprit de la règlementation thermique 2012.

 ■ Présenter de façon simple, aux entreprises chapistes, les solutions 
d’isolation complémentaire à mettre en œuvre en cas de plancher 
chauffant.

 ■ Permettre aux maîtres d’œuvre de prescrire les meilleurs modes 
constructifs en sélectionnant les produits les plus performants ther-
miquement , mais aussi les plus rationnels à la pose.

Les produits de coffrage pour planchers de la gamme Hourdibox 
intègrent des fonctions d’isolation,  avec des niveaux de performances 
intrinsèquement élevés qui limitent l’utilisation d’isolants sous chapes 
coûteux ou de forte épaisseur. Ainsi, la performance thermique du 
bâtiment est optimisée dès la conception.

C’est plus de 7,5 millions de m² qui sont installés chaque année.

Ce constat indique clairement que les isolants sous chape sont toujours 
très utlisés dans la construction, mais aussi qu’ils doivent être largement 
compatibles avec les tubes caloporteurs.

Le Dalbox 30 assume la double fonction de support de tube de plan-
chers chauffants basse température et apporte une isolation complé-
mentaire permettant d’atteindre les niveaux de déperdition les plus bas.

Concevoir un plancher isolant performantRéglementation Thermique :
Les modes constructifs en mouvement 

40 % des maisons neuves sont équipées de 
planchers chauffants 

Le présent guide se fixe plusieurs objectifs

4. IsoBox



  

Chape simple armée

Avec plancher chauffant

Isolation d’un plancher bas sur terre-plein

Epaisseur 
(mm)

R
(m².KW)

Performances
de la solution

Isolant sous chape
DalBox 38

120 3,15

 R = 5,35
Up = 0,19

+
Isolant sous dallage

DalBox 34 75 2,2

Epaisseur 
(mm)

R
(m².KW)

Performances
de la solution

Isolant sous chape
DalBox 30

100 3,25

 R = 5,45
Up = 0,19

+
Isolant sous dallage

DalBox 34 75 2,2
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Isolation d’un plancher bas en vide sanitaire
poutrelles précontraintes

Epaisseur 
(mm)

R
(m².KW)

Performances
de la solution

Isolant sous chape
DalBox 30

100 3,25

Up = 0,14+
HourdiBox PP

UP23

Epaisseur 
(mm)

R
(m².KW)

Performances
de la solution

Isolant sous chape
DalBox 30

100 3,25

Up = 0,11+
HourdiBox PP

UP15

Depuis longtemps, l’entrevous polystyrène s’est imposé 
comme la solution la plus adaptée au coffrage de planchers 
des maisons individuelles.
Il reduit fortement la charge propre des planchers et ainsi 
permet de mieux dimensionner les structures par rapport aux 
charges d’exploitation admissibles.
Grâce à ses qualités ergonomiques et thermiques, les fabri-
cants de poutrelles le mettent systématiquement en avant 
dans les solutions les plus performantes.

Dans le cas d’un plancher chauffant basse température 
avec dalle à plots, la gamme hourdibox permet d’atteindre 
la pleine conformité RT 2012.
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Epaisseur 
(mm)

R
(m².KW)

Performances
de la solution

Isolant sous chape
DalBox 30

100 3,25

Up = 0,14+
HourdiBox PT 

UP23

Epaisseur 
(mm)

R
(m².KW)

Performances
de la solution

Isolant sous chape
DalBox 30

100 3,25

Up = 0,08+
HourdiBox PT 

UP11

Isolation d’un plancher bas en vide sanitaire
poutrelles treillis

L’allègement de la charge béton est un aspect fondamental 
de la technologie des poutrelles treillis. L’utilisation d’un 
entrevous polystyrène peut par exemple limiter l’utilisation de 
ferraillage de renfort.
La légereté de l’Hourdibox PT est parfaitement en adéquation 
avec la maniabilité bien connue des poutrelles treillis.
Particulièrement adapté à la rénovation des planchers 
intermédiaires, cette technologie exige des entrevous légers 
et sûrs.
En matière d’isolation, la gamme Hourdibox PT permet aux 
planchers poutrelles treillis de rivaliser avec les systèmes les 
plus performants du marché.
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DoP n° 7590-RPC-20140228

DalBox 30
Dalle d’isolation en polystyrène expansé 
à  haute performance thermique spécialement adaptée 
à l’isolation sous chape de plancher chauffant hydraulique.

Caractéristiques produits Valeur

Lambda 31 mW/(m.K)

Format 1200 x 800 mm

Acermi n°09/119/579

Caractéristiques produits Conditionnement

Résistance 
thermique
(m².K/W)

Epaisseur 
(mm) Classement Sol m² / 

colis
m² / 

palette

0,75 24

SC1a2 Ch

15,36 107,5
1 31 13,44 80,6
1,25 39 10,56 63,4
1,4 44 9,60 57,6
1,7 53 7,68 46,1
2 62 6,72 40,3
2,1 65 5,76 34,6
2,25 70 5,76 34,6
2,4 74 5,76 34,6
2,5 77 5,76 28,8
2,6 80 4,80 28,8
3 93

SC1a3 Ch
4,80 24,0

3,25 100 3,84 23,0

Les caractéristiques thermiques (lambda, résistances thermiques 
par épaisseur), les classes de compressions sous chape, ainsi que 
la compatibilité avec les systèmes de planchers chauffants basse 
température ont été certifiées par l’ACERMI.

Isolation sous chape

Charge d’exploitation admissible: 
500 kg/m²

Liaisons assurant l’étanchéité et 
pouvant rendre facultatif l’emploi 
de film polyane ou d’adhésif de 
jointoiement.

Marquage (pas de 5 cm)
permettant une pose alignée des 
tubes.

Spécialement conçu pour le  
plancher chauffant basse température   

Format ergonomique

Classement SC1a

Jonction des plaques par clavetage

Textes normatifs de référence :
• DTU 52.1
• DTU 52.10
• DTU 26.2
• DTU 65.14
• CPT 3606

DalBox 30
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DoP n° 7055-RPC-20140228

DalBox 34
Panneau de polystyrène expansé de forte densité 
destiné à l’isolation sous dallage ou sous chape,  
compatible plancher chauffant hydraulique.

Caractéristiques produits Valeur

Lambda 34 mW/(m.K)

Format 1200 x 1000 mm

DalBox 34

Acermi n°09/119/575

Autres épaisseurs possibles inférieures à 180mm: nous consulter.

Caractéristiques produits Conditionnement

Résistance 
thermique
(m².K/W)

Epaisseur 
(mm) Classement Sol m² / 

colis
m² / 

palette

1,15 40 SC1a1 Ch 18,0 72,0
1,45 50

SC1a2 Ch

14,4 57,6
1,75 60 12,0 48,0
2,05 70 9,6 38,4
2,2 75 9,6 38,4
2,35 80 8,4 33,6
2,5 85 8,4 33,6
2,6 90 7,2 28,8
2,75 95

SC1a3 Ch

7,2 28,8
2,9 100 7,2 28,8
3,2 110 6,0 24,0
3,5 120 6,0 24,0
3,8 130 4,8 24,0
4,1 140 SC1a4 Ch 4,8 19,2

Les caractéristiques thermiques (lambda, résistances thermiques 
par épaisseur), les classes de compressions sous chape, ainsi que 
la compatibilité avec les systèmes de planchers chauffants basse 
température ont été certifiées par l’ACERMI.

Isolation sous dallage

Isolation sous chape

Charge d’exploitation admissible: 
500 kg/m²

 ■ Maisons individuelles.

 ■ Constructions non résidentielles 
   (épaisseur maximale 75mm, R=2,2)

• Locaux commerciaux
• établissement recevant du public 
• Locaux industriels

 ■ Logements collectifs 
   (épaisseur maximale 75mm, R=2,2)

Applications

Classement SC1a

Format ergonomique

Compatible 
plancher chauffant basse température

Textes normatifs de référence :
• DTU 52.1
• DTU 52.10
• DTU 26.2
• DTU 65.14
• DTU 13.3 Partie 1
• DTU 13.3 Partie 2
• DTU 13.3 Partie 3
• CPT 3606
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DoP n° 7055-RPC-20140228

DalBox 36
Panneau de polystyrène expansé 
destiné à l’isolation sous dallage (maison individuelle) 
ou sous chape, compatible plancher chauffant hydraulique.

Caractéristiques produits Valeur

Lambda 36 mW/(m.K)

Format 1200 x 1000 mm

Acermi n°10/119/601

Caractéristiques produits Conditionnement

Résistance 
thermique
(m².K/W)

Epaisseur 
(mm) Classement Sol m² / 

colis
m² / 

palette

1 36

SC2a2 Ch

20,4 81,6
1,4 51 14,4 57,6
1,5 55 13,2 52,8
1,7 62 12,0 48,0
2 72 9,6 38,4
2,1 76 9,6 38,4
2,25 81 8,4 33,6
2,5 90 7,2 28,8
2,8 101 7,2 28,8
3,05 110 6,0 24,0
3,15 115 6,0 24,0
3,3 120 6,0 24,0
3,6 130 4,8 24,0
3,85 140 4,8 19,2

Les caractéristiques thermiques (lambda, résistances thermiques 
par épaisseur), les classes de compressions sous chape, ainsi que 
la compatibilité avec les systèmes de planchers chauffants basse 
température ont été certifiées par l’ACERMI.

Isolation sous dallage

Charge d’exploitation admissible: 
500 kg/m²

Maison individuelle exclusivement 

Charge d’exploitation admissible

Format standard ergonomique

Textes normatifs de référence :
• DTU 52.1
• DTU 52.10
• DTU 26.2
• DTU 65.14
• DTU 13.3 Partie 3
• CPT 3606

Autres épaisseurs possibles inférieures à 150mm: nous consulter.

Formats possibles 1200 x 2600 mm et 1200 x 2500 mm: nous consulter.

Isolation sous chape

Compatible 
plancher chauffant basse température

DalBox 36
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DoP n° 7055-RPC-20140228

DalBox 38
Panneau de polystyrène expansé 
destiné à l’isolation sous chape hydraulique.

Caractéristiques produits Valeur

Lambda 38 mW/(m.K)

Format 1200 x 1000 mm

DalBox 38

Acermi n°09/119/573

Autres épaisseurs possibles inférieures à 120mm: nous consulter.

Caractéristiques produits Conditionnement

Résistance 
thermique
(m².K/W)

Epaisseur 
(mm) Classement Sol m² / 

colis
m² / 

palette

1,05 40

SC2a2

18,0 72,0
1,3 50 14,4 57,6
1,55 60 12,0 48,0
1,8 70 9,6 38,4
2,1 80 8,4 33,6
2,35 90 7,2 28,8
2,6 100 7,2 28,8
2,85 110 6,0 24,0
3,15 120 6,0 24,0

Les caractéristiques thermiques (lambda, résistances thermiques par 
épaisseur), les classes de compressions sous chape ont été certifiées 
par l’ACERMI.

Isolation sous chape

Charge d’exploitation admissible: 
500 kg/m²

Chape hydraulique armée

Charge d’exploitation admissible

Format standard ergonomique

Textes normatifs de référence :
• DTU 52.1
• DTU 52.10
• DTU 26.2

Formats possibles 1200 x 2600 mm et 1200 x 2500 mm: nous consulter.

11.IsoBox



 

Caractéristiques techniques Compatibilité certifiée poutrelles Conditionnement

Longueur 
utile
(mm)

Hauteur 
coffrante

(mm)

SEAC KP1
LB7

RECTOR ml utile / 
colis

ml utile / 
palette

dimensions 
palette
(mm)GF LEADER NR

CoffraBox 12 PP
1200

120 110
120
140
930

110
115
130
140

Série 1
Série 2
T13x

110
130
170

6 60 1200x1100
CoffraBox 15 PP 150

Caractéristiques techniques
Compatibilité Entrevous

Conditionnement

Longueur 
utile
(mm)

Hauteur coffrante 
Totale
(mm)

ml utile / 
colis

ml utile / 
palette

dimensions 
palette
(mm)

TopBox PP 30

1200

150

Tous types d’entrevous 
HourdiBox PP

57,6 288

1220x954
TopBox PP 40 160 43,2 216

TopBox PP 50 170 36,0 180

TopBox PP 80 200 21,6 108

HourdiBox PP

CoffraBox PP

TopBox PP

Entrevous isolant pour plancher poutrelles précontraintes

Entrevous coffrant pour plancher poutrelles précontraintes

Réhausse pour entrevous isolant Hourdibox PP

Caractéristiques techniques Compatibilité certifiée poutrelles Conditionnement

Longueur 
utile
(mm)

Hauteur 
coffrante

(mm)

Epaisseur 
de languette

(mm)

SEAC KP1
LB7

RECTOR ml utile / 
colis

ml utile / 
palette

dimensions 
palette
(mm)GF LEADER NR

HourdiBox PP UP 36

1200 120

36

110
120
930
940

110
115
130
140

Série 1
Série 2
T13x

110
130

4,8

38,4 1220x1157

HourdiBox PP UP 33 43 33,6 1220x1166

HourdiBox PP UP 27 64 33,6 1220x1207

HourdiBox PP UP 23 86 28,8 1220x1208

HourdiBox PP UP 20 110 24,0 1220x1210

HourdiBox PP UP 17 138
110

24,0 1220x1260

HourdiBox PP UP 15 167 19,2 1220x1261

Textes normatifs de référence :
• e-cahier du cstb 3718

CSTBAT n° 1238-159-062 - CSTBAT n° 1403-265-062 - DoP n° 7591-RPC-20140228

CSTBAT n° 1206-159-061 - DoP n° 7591-RPC-20140228

Gamme entrevous poutrelles précontraintes
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Caractéristiques techniques

Compatibilité certifiée poutrelles

Conditionnement

Longueur 
utile
(mm)

Hauteur 
coffrante

(mm)

Epaisseur 
de languette

(mm)

ml utile / 
colis

ml utile / 
palette

dimensions 
palette
(mm)

HourdiBox PT UP 36

1200 120

36

Toutes poutrelles treillis
Entraxe 600 mm 

Talon 45 mm

Talon 40 mm sur demande 
pour les UP : 27, 23, 20, 17, 14, 11.

Nous consulter.

4,8

38,4 1220x1170

HourdiBox PT UP 33 43 33,6 1220x1172

HourdiBox PT UP 27 65 33,6 1220x1190

HourdiBox PT UP 23 88 28,8 1220x1204

HourdiBox PT UP 20 110 24,0 1220x1212

HourdiBox PT UP 17 143 24,0 1220x1292

HourdiBox PT UP 14 190
En cours de certification 2,4

19,2 1220x1320

HourdiBox PT UP 11 268 14,4 1220x1374

Caractéristiques techniques

Compatibilité certifiée poutrelles

Conditionnement

Longueur 
utile
(mm)

Hauteur 
coffrante

(mm)

ml utile / 
colis

ml utile / 
palette

dimensions 
palette
(mm)

CoffraBox 12 PT 1200 120 Toutes poutrelles treillis entraxe 600 mm
talon 40 ou 45 mm 7,2 57,6 1283x1160

Caractéristiques techniques
Compatibilité Entrevous

Conditionnement

Longueur 
utile
(mm)

Hauteur coffrante 
Totale
(mm)

ml utile / 
colis

ml utile / 
palette

dimensions 
palette
(mm)

TopBox PT 30

1200

150

Tous types d’entrevous 
HourdiBox PT

et
CoffraBox PT

38,4 192

1220x996
TopBox PT 40 160 28,8 144

TopBox PT 50 170 24,0 120

TopBox PT 80 200 14,4 72

HourdiBox PT

CoffraBox PT

TopBox PT

Entrevous isolant pour plancher poutrelles treillis

Entrevous coffrant pour plancher poutrelles treillis

Réhausse pour entrevous isolant et coffrant Hourdibox PT et Coffrabox PT

Dans tous les cas, respectez le plan de pose des fabricants de poutrelles.

Dans chaque colis d’hourdibox et de coffrabox, se trouve une notice de 
pose; consultez-la avant de commencer votre chantier. 

CSTBAT n° 1296-159-069 - CSTBAT n° 1295-265-069 - DoP n° 7591-RPC-20140228

CSTBAT n° 1284-265-065 - DoP n° 7591-RPC-20140228

Gamme entrevous poutrelles treillis
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Tous les isolants de sols DALBOX sont 
conformes à la réglementation française 
sur les composés organiques volatiles et 
les CMR.

Charges d’exploitation admissibles 
des isolants sous chape 

Superposition et classe de compressi-
bilité des sous-couches isolantes

La superposition d’isolants permet d’obtenir des valeurs  de résistances 
thermiques importantes en associant un isolant plan ( classé ou non 
Ch ) avec une dalle plane ou à plots ( classé Ch ) notamment  pour la 
réalisation d’un plancher chauffant basse température.

 ■ L’ouvrage réalisé au dessus de deux sous-couches superposées doit 
répondre aux spécifications de la classe SC2 ; la superposition n’est 
pas admise en cas d’ouvrage exigeant un classement SC1.

 ■ La  charge d’exploitation (a ou b) des deux sous-couches superposées 
est celle des deux qui a la plus faible. 

 ■ Leurs indices s’ajoutent et la somme obtenue ne doit pas excéder 4.

L’isolant supérieur doit être de classe Ch. Si sa résistance thermique est 
supérieure à 1 m².K/W, l’isolant inférieur ne sera pas nécessairement 
classé Ch : Possibilité d’associer Dalbox38 sous Dalbox30 ou sous une 
dalle à plots avec R ≥1 m².K/W.

 ■ SC1 a1 Ch + SC1 a3 Ch → SC2 a4 Ch
 ■ SC2 a2 Ch + SC2 a2 Ch → SC2 a4 Ch
 ■ SC2 a2 (en sous-couche inférieure) + SC2 a2 Ch (en sous-couche 
supérieure et R ≥ 1 m².K/W)) → SC2 a4 Ch

 ■ SC1 a2 Ch + SC1 a3 Ch → SC2 a5 Ch (non admis)

Règle de superposition de deux sous-couches isolantes

Remarque concernant la mise en œuvre d’un plancher chauffant 
basse température

Exemples de superpositions d’isolants

150 kg/m²

250 kg/m²

350 kg/m²

400 kg/m²

500 kg/m²

600 kg/m²

 ■ Chambres d’hébergement
 ■ Hébergement individuel universitaire 
 ■ Chambres d’hôpitaux
 ■ Sanitaires en milieu hospitalier
 ■ Salles de jeux et repos des crèches

 ■ Hébergement collectif 
 ■ Bureaux
 ■ Cuisines des collectivités
 ■ Salle d’exposition de moins de 50 m² 
 ■ Halls de réception
 ■ Garages et parcs de stationnement
 ■ Circulation et escalier
 ■ Salles de classe et laboratoires

 ■ Balcons 
 ■ Bureaux paysagés 
 ■ Zones de dépôts de bureaux 
 ■ Salles de conférence de moins de 50 m² 
 ■ Salles de réunion avec tables 
 ■ Salles d’exposition à partir de 50 m² 
 ■ Amphithéatres universitaires 
 ■ Salles d’opération des hôpitaux et  cliniques 
 ■ Réfectoires.

 ■ Salles polyvalentes en milieu scolaire 
 ■ Salles de théatre 
 ■ Salles de conférence en milieu hospitalier
 ■ Halls hospitalier 
 ■ Circulation en milieu hospitalier
 ■ Réfectoires hospitaliers

 ■ Salles de réunion avec assistance debout
 ■ Lieux de culte
 ■ Boutiques et annexes
 ■ Cuisines scolaires et universitaires.

 ■ Salles, tribunes et gradins des lieux de 
spectacle et de sport avec places debout

 ■ Certaines zones de stockage hospitalier
 ■ Dépôts de cuisines scolaires et universitaires

Elles sont définies par la 
norme NF P06-001 en fonction 
de l’usage des locaux. Elles 
n’excèdent pas 250 kg/m² dans 
l’habitat (sauf pour les balcons).

Dans le cas des ERP cette 
norme établit les niveaux ci-
dessous.

La présence de l’indice Ch 
atteste qu’il s’agit d’une sous-
couche isolante adaptée aux 
planchers chauffants.

Indice des sous-couches: 
compris entre 1 et 4 caractérise 
la réduction totale d’épaisseur 
à 10 ans.

Charge d’exploitation 
admissible dans le local
a: 500kg/m² (tertiaire, résidentiel)
b: 200kg/m² (résidentiel)

SC 1
2

a
b

1
2
3
4

Ch

Classe de compressibilité de 
la sous-couche caractérisant 
le comportement sous charge. 
Cette classe conditionne la 
composition de l’ouvrage réalisé 
au-dessus de l’isolant.

Annexes
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Gamme Hourdibox :
Les bénéfices utilisateurs …

Gamme Hourdibox
Des éléments pleinement certifiés

Les entrevous isolants HourdiBox 
intègrent une sous-face « Décor » 
apportant aux hauts de sous-sol 
un aspect esthétique fini.

Tous les entrevous HourdiBox et 
CoffraBox sont classés M1 et sont 
titulaires d’un procès verbal de 
classement de réaction au feu LNE.

Les entrevous isolants HourdiBox 
PT (Treillis) sont marqués en 
partie supérieure tous les 20 cm
afin de gérer plus facilement le 
taux de chute sur chantier.

Tous les entrevous HourdiBox et 
CoffraBox sont conformes à la 
réglementation française sur les 
composés organiques volatiles et 
les CMR.

Les entrevous HourdiBox et 
CoffraBox sont tous compatibles 
avec une utilisation en haut de 
sous-sol, mais également en 
plancher d’étage au dessus d’un 
écran protecteur de 1/4 d’heure 
(par exemple une plaque de 
plâtre).

Les produits Hourdibox sont tous issus 
de la technologie moulée. 
En plus d’une qualité d’assemblage 
optimale, ils apportent également la 
plus grande solidité :

 ■ Sécurité pour les professionnels
 ■ Fiabilité de l’ouvrage

Les caractéristiques thermiques, 
les résistances mécaniques et la 
compatibilité avec les poutrelles 
du marché ont été certifiées par le 
CSTB.

Technologie mouléePerformances Thermiques et compatibilité 

Marquage linéaireComposés Organiques Volatiles 

Sous face décorComportement au feu 

Classement feu M1 et Euroclasse E 

Dans tous les cas, respectez le plan de pose des fabricants de 
poutrelles.

Dans chaque colis d’hourdibox et de coffrabox, se trouve une 
notice de pose; consultez-la avant de commencer votre chantier. 

Textes normatifs de référence :
• e-cahier du cstb 3718
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info@isobox-isolation.fr     www.isobox-isolation.fr

Un seul numéro 
pour nous contacter:

0811 024 025 
Fax: 0811 024 026

IsoBox Isolation Siège social
45, rue de paradis - 75010 PARIS

RCS PARIS 348 914 300
n° TVA Intracommunautaire: 04 348 914 300

Cette documentation technique annule et remplace toutes 
les précédentes. Assurez-vous que celle-ci soit toujours en 
vigueur. Toute utilisation et mise en oeuvre des matériaux 
non décrites dans ce document, et non-conformes aux 
régle mentations en vigueur dégagent Isobox de toute res-
ponsabilité. Pour toutes les applications non définies dans 
cet  ouvrage contactez-nous sur info@isobox-isolation.fr .

Le choix IsoBox c’est :

Un service client dédié,  
à l’écoute de vos attentes.

Système qualité certifié

Le conseil et la proximité 
d’une équipe technico-
commerciale spécialisée.

Une logistique flexible et 
performante pour des  
délais de livraisons maitrisés.

6 sites de production 
en France.

Schweighouse (67)

Saint Sauveur (17)

Limetz (78)

Vernou (41)

Vendargues (34)

Bannalec (29)


