Isolez-vous
Préservez votre budget et la planète. Isolez-vous.

Préservez votre budget et la planète
25% de crédits d’impôts • Prêts à taux 0% • TVA 5,5 % • Devis gratuit

Isolation écologique

• De la laine de coton
ou de la ouate de cellulose

Issu du recyclage du papier ou du coton, elles apportent
une résistance thermique et un temps de déphasage
important. Ceci permet de réduire votre facture de
chauffage d’environ 20%, ainsi que la température en
été d’environ 4°. La ouate de cellulose a un effet répulsif
(insectes et rongeurs) et elle est antifongique.

• Isolation des combles

30% des déperditions de chaleur se font par vos
combles, c’est donc la priorité pour une isolation
performante. Nous utilisons de la laine de coton ou de la
ouate de cellulose soufflée, créant un matelas d’isolant
sans pont thermique.

• Du liège et de la fibre de bois

Excellents pour une isolation thermique et phonique très
performante. Ils sont imputrescibles et offrent une très
bonne résistance mécanique.

• Bilan thermique et thermographique

A l’aide d’une caméra thermique et d’un logiciel
spécialisé, nous calculons les déperditions d’énergies
de votre foyer et nous vous apportons les solutions
visant des économies d’énergies.

• Ventilation double-flux

La ventilation double-flux renouvelle l’air de votre
logement, en récupérant l’énergie inexploitée. L’air
neuf filtré, refroidi ou réchauffé selon la saison, est
redistribué dans votre logement. Cette installation
permet environ 20% d’économie de chauffage.

Principe de la ventilation
double-flux thermodynamique

L’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas.
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Préservez votre budget et la planète. Isolez-vous.

Rénovation écologique
• Isolation par l’extérieur :
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Il s’agit d’insuffler de la ouate de cellulose sur une ossature bois, recouverte d’un pare-pluie. Plusieurs finitions
sont possibles : bardage bois ou enduit maçonné à la chaux.

• Décoration intérieure :

A partir de produits écologiques à base de chaux, nous réalisons des enduits décoratifs pour toutes les pièces
de la maison.
Le béton ciré à la chaux, par exemple, est une matière performante très esthétique et solide, ce qui en fait un
matériau idéal pour les sols, douches à l’italienne ou encore plans de travail.
Nous utilisons aussi le tadelakt, marmorino et stuc offrant un décor pur, nuancé et élégant, parfait pour les
salles de bains grâce à leur perméabilité à la vapeur d’eau, leur caractère bactéricide et anti-moisissure.
L’enduit terre argile est une finition murale écologique, perméable à la vapeur d’eau, anti-moisissure. Il
régule la température, l’humidité. C’est un excellent isolant acoustique dont la fabrication a un très faible
impact sur l’environnement.

Des matériaux naturels pour une maison saine

béton ciré

marmorino

terre argile

Eric TUSA - Port. 06 20 77 41 25 - E-mail : contact@creapart.net - www.creapart.net
Avec nos Partenaires

ECO

artisan

La nouvelle énergie du bâtiment

REJOIGNEZ-NOUS

Crea part

Etude et pose de panneaux photovoltaïques
Récupérateurs d’eau de pluie
Construction Maisons bois BBC

0TWYPTtZ\YK\WHWPLYYLJ`JStn

On insuffle de la ouate de cellulose ou de la laine de coton, sur une ossature
métallique ou bois, avec un parement fermacell ou placo.
On peut aussi coller des panneaux de liège ou de fibres de bois, recouverts
d’un enduit à la chaux ou à l’argile.

Ne pas jeter sur la voie publique

• Isolation intérieure :

