


Transports
Implantés à Meyzieu, nous livrons partout en
France, par la poste pour les petits produits (voir
encadré) ou par transporteur pour les commandes
plus conséquentes, grâce à un réseau de message-
rie affilié à nos services. N’hésitez pas à nous faire
une demande de cotation! 

Stocks
Notre espace de 2000m² d’entrepôt couvert et
la plateforme de 7000m² nous permettent de
garantir une disponibilité permanente de nos
produits. 

Prix 
Notre volume d’achat nous permet de proposer les
meilleurs prix du marché. Cependant, nous accor-
dons des remises complémentaires, soit :

- Pour des palettes complètes
- Sur devis, pour des commandes importantes
- En fin de chantier, sur l’ensemble des différents
matériaux achetés chez nous.

Qualité 
Tous nos produits sont sélectionnés selon des critères rigou-
reux, à la fois pour leurs qualités techniques et pour leur
impact écologique, tant au point de vue de la santé que de
l’empreinte sur l’environnement. La plupart d’entre eux dis-
posent d’avis techniques prouvant leurs caractéristiques,
ainsi que de nombreux labels reconnus en France comme à
l’étranger. Enfin, la transparence est une de nos exigences
et nous mettons à disposition de nos clients la composition
de nos produits dans leur intégralité. N’hésitez pas à consul-
ter nos fiches techniques sur notre site www.sainbiose.com

Conseils
Tous nos produits sont expo-
sés dans un showroom de
150m². Venez voir nos produits
et discuter de votre projet avec
un conseiller qui vous appor-
tera son assistance pour le
suivi de votre projet de
construction écologique. 

Frais de Port
Valable uniquement pour les peintures, pigments, colles, étanchéïté, visserie,électricité
et traitement de l’eau
- 12 € pour les commandes inférieures à 80 €
- Gratuit pour les commandes supérieures à 80 €
Zone géographique: France métropolitaine 
Paiement: par CB à distance, chèque bancaire, postal, ou virement.

Nous disposons de notre camion grue et pouvons vous livrer 
directement sur chantier.
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Brique en terre
cuite de cloison

Brique de terre crue

Type Dimensions cm Nb m²
Poids
kg/Un

Nb/pal Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

Terre crue 33x10x 10 30 6.6 150 BQTE33-100X100 3.71 4.45

Terre cuite 33x20x 7 15 5.9 250 BQTCU33-20-7CH 4.35 5.22

►Briques pour Mur Chauffant
Briques de terre crue ou cuite avec réservation pour tube 
PER, pour cloison ou parement périphérique non porteur, en sol
d’étage sur plancher, comme système de chauffage basse tempéra-
ture. Leur masse permet un stockage de l’énergie dans les parois, et
crée un effet d’écrêtage des températures. Idéal en association avec
un chauffage solaire direct, son efficacité optimale s’obtient à partir de
28°C avec des parois périphériques. Son rendement est 20% supé-
rieur à un plancher chauffant. L’émission du mur est modulable de 94
à 188 W/m² avec une ou deux faces pour une température dans des
tubes PER (16mm) de 25 à 45° C.

►Bloc isolant de construction chanvre
Granulat de chanvre avec un liant hydraulique naturel.
Ce système constructif non-porteur permet de nombreuses applications : 
- Isolation rapportée par l’extérieur (idéal sur pisé, pierre, torchis ou béton...) 
- Cloison de séparation (chambre, garage...)
- Construction ossature bois porteuse (apporte de la masse thermique..).
Parfaitement respirant, il supporte des enduits de finition terre, chaux, plâtre... 
Se coupe et se colle à la chaux et sable, ciment  ou plâtre.
Les enduits de finition sont très peu onéreux : chaux + sable ou enduit terre.
Sert de masse thermique et phonique, résiste au feu et aux insectes. 
Lambda : 0.075 ; 20 cm brique = 35 cm béton cellulaire = 10 cm fibre de bois. 
Au final rentable si calcul = facile mise en oeuvre + temps + enduit + brique

Epais
seur

Dim.
Cm

Nb
m²

Conso
colle

Poids
kg/Un

M²
/pal

Nb
/pal

Résist
therm

Ref
M²

€HT
M²

€TTC
Unité
€HT

Unité
€TTC

10 cm 30x60 5.5 2.5 kg/m² 6.2 16.2 90 1.3 BQCH100 27.45 32.83 5.21 6.25

15 cm 30x60 5.5 3.8 kg/m² 9.3 10.8 60 2 BQCH150 41.24 49.33 7.50 9.00

20 cm 30x60 5.5 5 kg/m² 12.4 8.2 45 2.7 BQCH200 55.04 65.83 10.67 12.80

30 cm 20X60 8.3 10 kg/m² 12.4 8.2 45 2.7 BQCH300 83.07 99.35 10.67 12.80

MORTIER COLLE Sac de 28 KG BQCHMCOL28 13.37 16.00 13.92 16.70

Qualité intérieure et extérieure 

►Briques de terre moulées ou extrudées
Les briques moulées  sont faites à la presse avec de la terre crue et une très fai-
ble proportion de liant hydraulique. Les briques extrudées sont de la terre crue.
Utilisables pour la réalisation de structure porteuse ou parement intérieur, en cloi-
son, remplissage de colombage ou en parement devant l’isolant. Le scellement
se fait à la terre ou la chaux, la finition peut être telle quelle, enduite ou peinte
avec de la terre ou chaux. Parfait régulateur hygrométrique et masse servant
d’accumulateur thermique. Apporte une ambiance incomparable.

Type Dim. (cm)
Nb m² à

plat
Nb m² sur
champ

Poids
kg/Un

Nb/pal Ref
Unité
€HT

Unité
TTC

Extrudée 22x11x5 41 90 2 400 BQTE110-220 0.96 1.15

Moulée 29x14x9 20 60 2.4 150 BQTC140-295 2.42 2.90



►Système chauffant sous enduit terre ou chaux 
Composé de rail et de tuyaux de 11,5 ou 16 mm.
Systéme 11.5mm: épaisseur finale avec enduit 27mm
Systéme 16 mm: épaisseur finale avec enduit 31mm
Solution la plus économique, mais elle demande plus
de travail de mise en oeuvre. Elle doit recevoir un
enduit de type terre ou chaux qui recouvrira les tuyaux
et un enduit de finition. Pose direct sur isolant rigide
type fibre de bois, liége.. ou panneau type Fermacell,
OSB,.. ou brique monomur.. ou dans le cas de mur de
refend ou de masse direct sur beton, pisé, brique...

Murs chauffants

Le mur chauffant est composé
d’un réseau de tuyaux reliés au
circuit de chauffage central ali-
menté par une chaudière, des
panneaux solaires ou une
pompe à chaleur.

Le principe est le suivant : 
- l’eau chaude circule dans les
tuyaux (25 à 45°C) et transmet
sa chaleur par conduction à la
masse du mur (soit 100 à 150
W/m²)
- cette chaleur est ensuite
transmise par rayonnement à la
pièce
Le mur chauffant est intégrable
en neuf comme en rénovation
dès qu’il y a une surface de mur
libre.

Avantages : confort, discrétion
- la chaleur est diffusée de façon
homogène à toute la pièce
- plus facile et moins onéreux à
installer qu’un plancher chauffant
- le mur chauffant est un système
de chauffage invisible
- son mode de diffusion de la
chaleur par rayonnement n’en-
gendre pas de circulation d’air,
donc pas de poussières
- il vous fait faire des économies
en vous offrant le même confort
thermique à 18°C que des
convecteurs à 20-21°C
- couplé à une pompe à cha-
leur, il peut être réversible et
rafraîchir votre intérieur. 5

Mur chauffant

Type Dim. mm surface Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

Plaques pour mur
chauffant

2000x600 1.20m² VAF206 65.75 78.90

1000x600 0.42m² VAF106V 31.25 37.50

Système de mur chauffant à enduire avec de la terre (page 46)

Tuyaux âme en
aluminium 16mm

16 mm
100 mètres

10 ml 
par m²

VAVP16 225.00 270.00

Rail tuyaux 16 1 mètre VAV1610 2.42 2.90

Tuyaux âme en alu-
minium 11.5mm

11.6 mm
250 mètres

10 ml 
par m²

VAVP16 225.00 382.00

Rail tuyaux 11 1 mètre VAV2722 3.00 3.60

Système plaques de sol préformées / tuyaux et mortier

Plaques sol 1000x600 0.60m² VAV290 21.72 26.00

Tuyaux âme en
aluminium

11.6 mm
250 mètre

10 ml 
par m²

VAV121 347.50 382.00

Mortier 25kg 6kg / m² VAV291 36.21 43.45

►Plaques de platre type Fermacell de
18mm avec tuyaux intégrés dans l’épaisseur
Panneau de parement à intégrer au mur ou au plafond (idem plaque de pla-
tre) sur ossature bois ou métallique. Plaque de 18 mm, 2 x 0,6 m ou 1 x 0,6
m. Les tuyaux de 11.6mm se relient entre eux ou au reseau du circuit chauf-
fage basse temperature. Finition peinture, carrelage.
Idéal rénovation faible épaisseur, salle de bain, salon, chambre..

Des solutions qui nécessitent peu de place, pour le neuf, l’ancien, la
construction bois ou massive et procure un véritable confort thermique.

►Système plancher chauffant en chape séche
de trés faible épaisseur 18mm 
Plaque de platre type Fermacell à plot, à poser sur un sol plat, de type
isolant rigide, OSB, plancher.. .puis déroulé et coincé entre les plots le
tuyaux multicouche spécial 11.5 mm, puis enrobé avec la pate spéciale
les tuyeaux et plots, puis collé carrelage, plancher, ou en pose flottante.
Idéal en rénovation ou plancher d’etage 

►Briques de terre crue ou cuite de 70 à 100mm
Brique de parement ou de cloison séparation avec réservation du tuyaux de
chauffe de 16 mm. finition enduit chaux ou terre. Détails page 4.

3 systèmes de murs chauffants
Mur



Le calcaire permet, par une simple cuisson suivie d'une extinction, la 
production des chaux naturelles. Ceci explique l'ancienneté de ce 
matériau. Si le calcaire contient peu de silice, il engendrera une 
chaux calcique (CL) ou dolomitique (DL) durcissant lentement et 
faiblement, uniquement au contact de l'air.

Si le calcaire contient de la silice, il engendrera une chaux hydr-
aulique naturelle (NHL) possédant à la fois la faculté de durcir au
contact de l'eau (propriétés hydrau liques) et au contact de l'air (pro-
priétés aériennes), en appor tant de ce fait une résistance finale plus importante. La silice combinée
à la chaux lors de la cuis son donnera plusieurs classes de chaux de résistance crois sante (NHL 2,
NHL 3,5, NHL 5). Les principales qualités sont la perméabilité et la plasticité du mortier réalisé.

Les différences entre les chaux 
Le choix de la chaux se fera selon le type de support (tendre, dur...), la nature du travail
(maçonnerie, enduit, fonction...). Voici quelques exemples : 
NHL 5. C’est la plus hydraulique des chaux naturelles (sans ciment ). Elle est idéale pour les
scellements sur béton, brique, chape...
NHL 3,5. Parfaitement blanche, elle respecte les couleurs de sable, et s’utilise en enduit de
maçonnerie sur pierre, terre cuite ou en chape
NHL2. D’un blanc pur et faiblement hydraulique, elle convient aux travaux d’enduit sur sup-
port peu résistant (pisé, terre...)
CL90 ou chaux aérienne. En poudre ou pate, extrêment fine et d’une blancheur élevée, elle
est destinée aux travaux de finition tels que le stuc, les enduits, badigeons etc...

Type Cond. KG/pal Ref Unité
€HT

Unité
€TTC

Aérienne en pâte CL90 12 kg 396 CNP12SA 13.92 16.70

Aérienne poudre CL90
très blanche

20 kg 1000 CNA20SA 8.79 10.55

Aérienne poudre CL90
à maçonner 

25 kg 1250 CNA25HL 8.29 9.95

Hydraulique  NHL 2
blanche 

25 kg 1000 CN2H25SA 12.17 14.60

Hydraulique  NHL 2
légérement jaune 

25 kg 1000 CN2H25WA 7.92 9.50

Hydraulique NHL 3.5 35 kg 1400 CN3H35SA 11.21 13.45

Hydraulique  NHL 5 35 kg 1400 CN5H35SA 10.25 12.30

Chaux vive 600 kg big bag CNV600HL 125.42 150.50

Chaux formulée

Formule béton chanvre 25 kg 1250 CNBC35 11.88 14.25

enduit chaux coloré 35 kg 1470 ENCFOL 19.83 23.80

Enduit décoratif à la
chaux prêt à l’emploi

25 kg seau ENCFCAL05 75.00 90.00

Enduit décoratif 25 kg 1050 ENCFHSIT10 57.50 69.00

Chaux formulée
Platre Gros 25 kg 1050

► La Chaux

Dalle isolante   
NHL 5: 35KG

Pouzzolane 00/03: 40L 
Pouzzolane 07/15: 40L

Après un délai de 90 jours 
Résistance compression 2.5MPa

Masse volumique: 1350 Gr/L

Mur chaux chanvre   
Chenevotte: 200L

CL90 à maçonner: 30L
Pouzzolane 00/03: 20L 

Plâtre gros: 20L

Corps enduit chaux   
NHL 3.5 : 35KG

Sable 0-4mm: 90L
Gobetis selon le support

Finition chaux   
CL 90: 20 KG

Sable de 0 à 2mm: 90L
et ou 

Poudre marbre 0 à 0.9: 90L



► Pouzzolanes et ponces
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Cond Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

Pouzzolane 20/40 1m3 Big bag 850 kg PGPZ20-40-1M3 121.23 145.50

Pouzzolane 7-15 1m3   Big bag 1000 kg PGPZ07-15-1M3 121.25 145.50

Pouzzolane 07/15 sac 36L rouge 30 kg PGPZ07-15-30KG 6.79 8.15

Pouzzolane 00/03 1m3   Big bag 1300 kg PGPZ00-03-1m3 133.75 160.50

Pouzzolane 0/03 sac 36L 30 kg PGPZ00-03-30KG 7.44 8.93

Contactez-nous pour des
coordonnées d’artisans
spécialisés dans le Pisé

Structure pour enduit et chape Cond Ref €HT Unité €TTC

Toile de jute 50 m x 1 m Rlx STTJ1005 93.00 111.60
Toile de verre 50mx1m 4x4mm Rlx STTV04X50PR 79.41 95.30

Toile de verre 50mx1m 10x10mm Rlx STTV10X50PR 79.41 95.30
Natte roseaux 1.5m 2x5m Rlx STNR2050 37.50 45.00

Microfibre de structuration à
mélanger au béton 600 gr

Sac ADMF60 12.50 15.00

Fibre de chanve de structuration
à mélanger aux enduits ou

chapes de chaux 

1 kg CHF01 3.33 4.00

10 kg CHF10 16.67 21.00

285 kg CHF285 237.50 285.00

Additif pour enduit Cond Ref Unité €HT Unité €TTC

Sel d’alun de potasse 
1 kg ADSAP01 9.17 11.00
5 kg ADSAP05 33.33 40.00

Caséine protéine de lait 
1 kg ADCAS01 30.92 37.10

250 g ADCAS0250 10.83 13.00

La pouzzolane est une scorie volcanique à structure alvéolaire 
de nature balsaltique, qui apporte des qualités isolantes, régulateur hygromé-
trique, drainante, filtrante, et activateur de la carbonatation de la chaux.

Chaux / charge

► Charge et structure
Charge pour enduit ou

chape
Grain Cond Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

Talc /
5 kg PGTAL05 5.00 6.00

25 kg PGTAL25 20.18 24.22

Poudre de marbre - 15 0-25µ
5 kg PGMA15-05 5.00 6.00

25 kg PGMA15-25 15.83 19.00

Poudre de marbre - 40 0-160µ
5 kg PGMA40-05 4.17 5.00

25 kg PGMA40-25 14.38 17.25

Poudre de marbre - 350/700 250-900µ
5 kg PGMA35005 4.17 5.00

25 kg PGMA35025 14.38 17.25
Silice 0.2 – 0.5 mm 0.6-1.6mm 25 kg PGIL02-25 11.25 13.50

Sable Blanc pour
enduit de decoration

0 - 1 mm 35kg PGSAB0-1-03 4.13 4.95
0 - 2 mm 35kg PGSAB0-2-03 4.13 4.95

Sable Gris pour enduit de
decoration

0 - 2 mm 750 kg PGSAR0-2-05 63.25 75.90
0 - 2 mm 1500 kg PGSAR0-2-1 77.50 93.00

Sable pour enduit de
construction
couleur Gris

0 - 4 mm 35kg PGSAR0-4-03 4.00 4.80
0 - 4 mm 500kg PGSAR0-4-05 58.08 69.70

0 - 4 mm 1500 kg PGSAR0-4-1 67.50 81.00

Application
Pouzzelane,

20/40: drainage,
radier. 

07/15: chape, allée..
00/03 réacteur avec la
chaux, filtration, déne-

gement ...



Le Fermacell est une plaque de structure fibreuse, constituée
de gypse naturel (80 %) et de fibres de cellulose (20 %). Cette
composition originale lui confère des qualités de régulation

hygrométrique, une dureté (1150kg/m3) et rigidité exception-
nelles (30 kg sur 1 vis, 50 kg avec cheville), une résistance au feu M0

(incombustible) et à l'humidité (hydrofuge). Sa densité permet la création
de constructions phoniques performantes. Facile à travailler : il se coupe, se

scie, se rabote, se visse, s'agrafe, se colle, se peint, se tapisse ou se carrelle. Se pose
directement sur ossature bois. Avis technique en contreventement.

Plaques de cloisons, doublage, plafond
Sur ossature bois (de préférence), métallique standard (si mise à la terre) avec les vis spéciales ou agrafeuse
pneumatique, ou se scelle avec du mortier adhésif sur maçonnerie saine. Le jointage est réalisé bord à bord au
joint colle spéciale ou en bord amincis avec un calicot armé et l’enduit joint.  

composition des plaques
Type de
bords

Epaiss
mm

Dim m
Poids
kg/m²

M²/pal Nb/pal
Poids/

pal
Ref M² €HT

M²
€TTC

*Plaque fibres-gypse 4 x Droits 10 1.5 x1 11.5 112.5 75 1324 FRP151010 6.72 8.06

*Plaque fibres-gypse 4 x Droits 12.5 1.5 x1 15 90 60 1390 FRP151012 8.25 9.90

*Plaque fibres-gypse 4 x Amincis 12.5 1.5 x 1 15 90 60 1390 FRP151012BA4 8.64 10.36

*Plaque fibres-gypse 4 x Amincis 12.5 2 x 1.2 15 115.5 48 1698 FRP201212BA4 8.45 10.15

*Plaque fibres-gypse 4 x Droits 12.5 2.4 x1.2 15 144 48 2037 FRP241212 8.08 9.70

*Plaque fibres-gypse 4 x Droits 12.5 2.5 x1.2 15 144 48 2121 FRP251212 7.82 9.38

*Plaque fibres-gypse 2 x Amincis 12.5 2.5 x1.2 15 144 48 2121 FRP251212BA2 8.01 9.61

*Plaque fibres-gypse 4 x Droits 12.5 2.6 x1.2 15 149,8 48 2206 FRP261212 8.01 9.61

*Plaque fibres-gypse 2 x Amincis 12.5 2.6 x1.2 15 134.4 40 1980 FRP261212BA2 8.01 9.61

*Plaque fibres-gypse 4 x Droits 12.5 2.8 x1.2 15 149,8 48 2206 FRP281212 8.01 9.61

*Plaque fibres-gypse 2 x Amincis 12.5 2.8 x1.2 15 134.4 40 1980 FRP281212BA2 8.01 9.61
Autre épaisseurs et dimensions sur commande par palettes complètes / Prévoir colle, vis, enduit, ossature..

► Les plaques de gypse-cellulose FERMACELL

Type Cond. Quantité Conso Réf U €HT U €TTC

Bande armée bords amincis Roulx 6cmx45m FRBE60x45 7.42 8.90

Enduit joint calicot Sac
5kg de 100g/m² 

à 200g/m² selon
format plaque

FREJ05 8.25 9.90

20kg FREJ20 27.92 33.50

Colle à joint cartouche Cartou 310 ml 15 m² FRCJ310 8.00 9.60

Colle à joint greenline Cartou 310 ml 15 m² FRCJGL31 13.50 16.20

Couteau à colle Unité 1 FRES 87.92 105.50

Enduit de lissage spécial Seau
10L/12kg 60 à 120 m² FREL10 17.00 20.40
3L/3.6kg 20 à 40 m² FREL30 9.13 10.95

Vis cloison 3.9 x 30 mm Boite
250 vis

20 vis / m² cloison
22 vis / m² plafond

FRV30x250 4.75 5.70
1000 vis FRV30x1000 12.29 14.75

Vis 3.9 x 40 mm Boite 1000 vis FRV40x1000 19.08 22.90

Vis 3.9 x 30mm en bande Boite 1000 vis FRV30*1000 17.50 21.00

Cutter spécial plaque Blister 1 unité FRCP01 9.21 11.05
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Fermacell
Plaques de sol, granules d’égalisation...
Permet la réalisation d’un support stable, apte à recevoir tous revêtements de sol (carrelage, lino, liège,
parquet...) désolidarisés, avec des performances phoniques exceptionnelles, s’il est utilisé en combinai-
son avec les panneaux de fibres de bois ou de liège en sous-couche. Granules d’égalisation avec le film
anti-fluage pour planchers/sols irréguliers à l’aide de la règle de réagréage. Nid d’abeille et granule
apporte de la masse phonique pour plancher d’étage.  

Pose d’une bande résiliente Découpe des battues Début en angle

Encollage des battues Vissage après collage Surfacer les joints... Accès après 24h !

5 6

2 3

Type Epais Dim Poids kg/m² M²/pal Nb/pal Ref M² €HT M² €TTC

*Plaque sol sec gypse 
20 1.5x0.5 23 55.5 74 FRS150520 17.05 20.46

25 1.5 x0.5 29 45 60 FRS150525 19.14 22.97

*Plaque sol + Fibre de bois 20+10 1.2x1.2 27 45 60 FRS150520FB 22.06 26.48

*Nid d’abeille
30 1.5x1 45 45 30 FRNA30 7.55 9.06
60 1.5x1 45 22.5 15 FRNA60 15.04 18.05

Type Cond/dimensions Nb/pal Conso Ref Unité €HT Unité €TTC

*Granule nid abeille 15L / 22,5kg 48 30l / m² FRGN15 3.62 4.35

*Granule égalisation 50L/ 20kg 30 10l / m² FRGE50 13.75 16.50

Mortier d’égalisation 80L/22.5kg 15 10l / m² FRME80 30.21 36.25

Enduit de ragréage 25kg 1.4kg/m²/1mm FRER25 25.37 30.45

*Perlite isolation               100L/8Kg 20 10l/m²/cm FRPERL 14.71 17.65

*Film anti-fluage 1.5 x 50 m FRFA75 0.95 1.14

*Location règles ragréage granule d’égalisation   /  Par jour LOCFRRJ 25.08 30.10

Voir sous-couche phonique en panneaux de fibre de bois ou liège, vis, colle, enduit...

Angle de bande d’étanchéité
entrant 2 unités FRBEAR 13.75 16.50

sortant 2 unités FRBEAS 13.75 16.50

Manchette d’étanchéité paquet 2 FRMECTU 9.08 10.90

Sous-couche primaire bleue bidon
5kg 200g/m² FRSCF05 44.25 53.10

FRSCF01

Sous-couche secondaire rose
seau 5kg 200g/m² FRSCP05 29.71 35.65
seau 20kg 200g/m² FRSCP20 110.21 132.25

Bande d’étanchéité 
largeur de 12 cm

Roulx 5 m FRBE120X5 23.33 28.00
Roulx 50 m FRBE120X50 200.00 240.00

Kit étanchéité douche 
Boite kit 5m² SCKITMAP5-1-5 65.83 79.00

Boite kit 10m² SCKITMAP10-5-5 124.17 149.00

Type Cond. Quantité Conso Réf Unité €HT Unité €TTC

Vis sol 3.9 * 19 mm
Plaque 20 mm

Boite
250 vis 15 vis / m² FRV19x250 4.29 5.15

1000 vis 15 vis / m² FRV19X1000 11.75 14.10

Vis sol 3.9 * 22 mm
Plaque 25 mm

Boite
250 vis 15 vis / m² FRV22x250 4.71 5.65

1000 vis 15 vis / m² FRV22X1000 12.50 15.00

Colle à joint pour sol Biberon 1 kg 25 m² FRCS01 14.13 16.95

Sous-couche

Etanchéité Cond Quantité Conso Réf Unité €HT Unité €TTC

Nid d’abeille

Colle 1kg, 
plaque de sol

4
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La plaque fermacell Powerpanel H2O est une
plaque sandwich à base ciment, armée sur
les deux faces d’un treillis de fibres de verre
résistant aux alcalis. Elle offre de nombreux
avantages pour les cloisons et plafonds en
locaux humides fortement sollicités.
Recommandée pour cloison, doublage et plafond en
locaux fréquemment et fortement humides, comme les
douches et les sanitaires collectifs. La plaque fermacell Powerpanel
H2O est également utilisée comme panneau support d’enduit extérieur pour les façades ventilées.

Type Epais mm
Dim 
m

Poids
kg/m²

M²/pal Nb/pal Réf €HT/M² €TTC/M²

H2O bords droits* 12.5 2x1.2 12.5 50 FRPH²201212 19.11 22.94

H2O bords droits 12.5 2.6X1.2 12.5 30 FRPH²261212 18.53 22.24

H2O bords AMINCIS 12.5 2.6X1.2 12.5 FRPH²261212BA2 19.52 23.43

Powerpanel HD 12.5 1.20x1 12 50 FRPH²D121012 27.49 33.00

Powerpanel HD 15 2.6x1.25 16.50 30 FRPHD261215 28.72 34.46

Plaque sol Powerpanel HD* 25 1.25x0.5 25 37.5 60 FRSP120525 39.20 47.04

Type Cond. Quantité Conso Réf Unité €HT Unité €TTC

Vis inox 3.9 x 35mm Boite 500 vis 15 vis /m² FRV35*500H² 17.71 21.25

Enduit de lissage seau 10L 200g /m² FRELH2-10 36.46 43.75

Bande de renforcement rouleau 50mx12cm FRBEPPHD 131.88 158.25

Colle de renforcement seau 2.5 l 60g / ml FRCRPPHD 35.42 42.50

Mortier d’égalisation 80L/22.5kg 15 sacs/pallet. 10l / m² FRME80 30.21 36.25

Type Réf Unité €HT Unité €TTC

Bac douche à l’italienne
100x100 FRBRD10 193.67 232.40

120x120 FRBRD12 216.67 260.00

Bonde évacuation horizontale carton 1 FRBEH115 48.88 58.65

Bonde évacuation verticale carton 1 FRBEV115 48.88 58.65

► Plaques FERMACELL Powerpanel H2O et HD

Bac à douche italienne Powerpanel
100 x100 ou 120 x120 cm

Bonde sortie horizontale ou verticale

Douche à l’italienne Powerpanel 
et étanchéïté  

Etancheïté des angles,
les tuyaux d’alimentation, 
les plaques avec bande d’étanchéïté.

Jonction avec plaque de sol 25mm
Standart ou Powerpanel.
Pose sur mortier d’égalisation.



Plaque plâtre
Les plaques de plâtre permettent la réalisation de systèmes constructifs couvrant la plupart 
des applications traditionnelles du second oeuvre. Domaines d’application : neuf et rénovation
Locaux : habitations, ERP, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux…

il existe plusieurs types de plaque de plâtre:

► Plaque de plâtre NF

Tableau comparatifdes différentes plaques

Densité Résistance EAU Phonique Feu Poids sur vis Prix HT

BA13 Standard 750 750 EB 39 db A2/M1 0 30kg 1.99

Ba 13 Hydrofuge 800 EB+P 39 db A2/M1 0 30 4.93

Ba13 Phonique 940 EB 42 db A2/M1 0 30 7,00

H²O Powerpanel 1000 EC 43 db A2/M0 0 50 18.53

BA13 Gyspolignum 1025 EB+P 44 db A2/M0 30 50 5.32

Fermacell GYPSE 1150 EB+P 44 db A2/M0 30 50 8,00

Firepanel 1200 EB+P 44 db A2/M0 30 50

Accessoires Conditonnement Unité

Vis 25x30 Carton 1000 PPVPL 25X1000 SP 6.00 7.20

Bande à joint 52m Bande 150m PPBJ 150 4.58 5.20    

Bande armée 5m Bande 30m PPBJ PA 30 9.92 11.90

Enduit joints 25 kg Sac _ PPJB25X3FB 13.50 16.20

Enduit de lissage 12.5 Seau _ FREL10 17.00 20.40

Mortier-colle 25 kg Sac _ COLMAT 25FA 6.50 7.80

Cornière d’angle 20x20 Métal 2.5m OMCAPLA25 2.08 2.50

Les plaques de plâtre standard
recouvertes d’une feuille de carton avec des bords amincis, elles permettent la réalisation de
parement couvrant la plupart des applications traditionnelles du second oeuvre  à un coût
très compétitif ...
la contrepartie de cet avantage est la mauvaise qualité de ce parement:
- faible densité, la masse est un critère primordial dans l’isolation phonique et la capacité à
stocker la chaleur dans les murs.

- faible résistance mécanique: sa faible cohésion interne et son manque de densité  rend la plaque peu résistante aux
charges légères (étagères..) et à l’impact.
- aucune résistance à l’eau

Les plaques HYDRO: ces plaques ont les même qualités techniques que les plaques standards mais un additif les rend
résistantes à l’eau; classement H1 et EB+privatif.

Les plaques phoniques:
Ces plaques sont plus denses (950kg) et améliorent les performances acoustiques.

Les plaques de nouvelle génération: 
GYPSOLYNIUM ces plaques réunissent les avantages de la mise en oeuvre des plaques standard (découpes au cutter, 
finition carton blanc, bords amincis, prix...). Tout en apportant de la densité (1023 kg/m²) pour le phonique, de la tenue à l’eau 
H1 et EB+privatif, résistance au feu A2/MO, résistance à l’impact et à la charge (50 kg sur une cheville).

Résistance EAU cahier CSTB Phonique Vis Feu

EA locaux secs système 72/48
montant 48

plaque 2x12.5
ATTENTION

+1DB équivaut à
X par 2

1/ vissage directe
dans la plaque
2/ vissage dans 

une cheville.
Poids en suspension 

sur vis

A1, incombustible
A2,S1,DO,faible quantité 
de fumée,aucun débris

MO,incombustible
M1, combustibles
inimflammable

EB nettoyage serpilliaire

EB+privatif: cuisine,salle de bain

EB collectif: salle de bain, collectif

EC: piscine, sauna

Type Epais mm Dim m Densité M²/plaq Nb/pal Ref M² €
HT

M² €
TTC

Plaque BA 13 12,5 2.50 x1.2 750 3 50 PP25122STGY 1.99 2.38

Plaque BA 13 12.5 2.60 x1.2 750 3.12 50 PP26122STGY 1.99 2.38

Plaque BA 13 12.5 2.80 x1.2 750 3.36 50 PP28122STGY 1.99 2.38

Plaque BA 13 12.5 3 x1.2 750 3.6 50 PP30122STGY 1.99 2.38

Plaque Hydro 12.5 2.50 x1.2 800 3 50 PP25122BAKY 4.93 5.90

Gypsolynium 12.5 2.50 x1.2 1025 3 26 PP25122STGY 5.32 6.39

Gypsolynium 12.5 2.60 x1.2 1025 3.12 26 PP26122HDGY 5.32 6.39

3
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► Bois d’ossature

► Trois plis

Bois du Haut Beaujolais issu de forêts gérées durablement. Le Douglas
est de teinte légèrement rosée.  Naturellement classe 3, il est utilisable
en intérieur et en extérieur sans traitement fongicide ou insecticide.
Tolérance de +/- 15% d’aubier. Séchage avant rabotage 18%. 

Bois de pays Douglas

Pourquoi
choisir le
Douglas?

Selon le DTU 31.2
relatif à la construc-
tion bois, les bois
utilisés doivent être
classe II. Or la plu-
part des bois de
cette catégorie sont
traités. A l’inverse,
le douglas est natu-
rellement classe III
sans traitement.

Type Aspect Séché
Epaiss

mm
Larg
mm

Long
m

Nb/Pal Ref
M/L
€HT

M/L
€TTC

Liteaux
Raboté oui 22 45 3 315 BSOS22-45X300D 0.62 0.74

Raboté oui 30 45 3 252 BSOS30-45X300D 0.85 1.02

Chevrons
spécial cloison

Raboté oui 45 58 3 270 BSOS45-58X300D 1.45 1.74

Bois d’ossature

Raboté oui 45 95 5.5 132 BSOS45-95X550D 2.07 2.48

Raboté oui 45 120 5.5 135 BSOS45-120X550D 2.61 3.13

Raboté oui 45 145 5.5 105 BSOS45-145X550D 3.15 3.78

Raboté oui 45 220 5.5 75 BSOS45-220X550D 4.79 5.75

Les 3 Plis sont constitués de 3
couches de bois brut orientées
successivement longitudinale-
ment et perpendiculairement
de façon à obtenir une bonne
stabilité mécanique et de pla-
néité. Idéal pour créer des
murs, sols, étagères tables,
mobilier... 
Mélèze et Douglas disponi-
bles.

Type
Epaisseur

mm
Dimensions mm

Flexion
N/mm²

Poids
kg/m²

M²/pal Nb/pal Ref
M²

€HT
M²

€TTC

Brut Chants droits  

9 2800 x 1196 20 5.67 301 90 OSB3092811BD 3.63 4.36

12 2800 x 1196 20 7.08 234.41 70 OSB3122811BD 4.63 5.55

18 2500 x 1250 18 10.68 156.26 50 OSB3182512BD 7.30 8.76

Rainures 
languettes

12 2500 X 675 20 7.08 127 75 OSB3122567RL 4.79 5.75

2500 X 675 20 8.91 101 60 OSB3152567RL 6.18 7.42

18 2500 X 675 20 10.66 84.38 50 OSB3182567RL 7.27 8.72

22 2500 X 675 18 13 69.19 41 OSB3222567RL 9.10 10.91

Autres épaisseurs, formats sur demande Remise par palette 7% (non consignée) 

► Panneaux bois OSB3 sans Formaldéhyde 
O.S.B. pour Oriented Strand Board, est un panneau constitué de lamelles de bois résineux col-
lées de façon orientée (longitudinale et perpendiculaire). Cette technique apporte une meilleure 
stabilité et résistance que les agglomérés. 
Ces panneaux sont très souvent utilisés pour réaliser des murs, cloisons, planchers, dalles,
menuiseries… Cet OSB n’émet pas plus de formaldéhyde, ni de phénol, lindane, PCP, que le bois
naturel, contrairement aux OSB ou agglomérés classiques. Densité 700 kg/M3, colle PMDI. 
Fabrication avec une presse en continu, présente des surfaces très lisses.
La qualité OSB3 peut se mettre dans des pièces humides.

Panneaux 3 Plis Epicéa poncés 2 faces qualité B/B 
(colle sans émanation toxique)

Type
Epaiss

mm
Dimensions

mm
Ref

M²
€HT

M²
€TTC

Brut Chants
droits  

19
2500x1250 P3PE192512 27.64 33.16

5000x1250 P3PE195012 20.03 24.04

27
2500x1250 P3PE272512 33.66 40.40

5000x1250 P3PE275012 25.64 30.76

Autres épaisseurs, sur demande

15



Panneaux

13

► POUTRE EN I : construction des toitures, 
planchers et murs

Les poutres en I apportent un rapport poids résistance supé-
rieur aux bois massifs et lamellés collés. Elles réduisent les
ponts thermiques,  se découpent avec de l’outillage standard et
permettent le passage des réseaux (eau, éléctricité, évacua-
tion...). Enfin, elles ont une excellente stabilité dimensionnelle. 

DIMENSIONS STEICO JOIST STEICO WALL
Membrure

LxH en mm
hauteur 

mm
pièces
paquet

Réf 
HT

mètre
TTC

mètre
Réf

HT
mètre

TTC
mètre

45 X 39

160 mm

43

- - - PIW45160 5.93 7.12

200 mm PIJ45200 6.69 8.03 PIW45200 6.09 7.31

220 mm PIJ45220 6.77 8.12 PIW45220 6.20 7.44

240 mm PIJ45240 6.98 8.38 PIW45240 6.35 7.62

300 mm PIJ45300 7.46 8.95 PIW45300 6.67 8.00

360 mm PIJ45360 8.18 9.82 PIW45360 7.25 8.70

60 X 39

160 mm

33

- - - PIW60160 7.00 8.40

200 mm PIJ60200 7.89 9.47 PIW60200 7.22 8.66

220 mm PIJ60220 7.99 9.59 PIW60220 7.31 8.77

240 mm PIJ60240 8.16 9.79 PIW60240 7.45 8.94

300 mm PIJ60300 8.70 10.44 PIW60300 7.82 9.38

360 mm PIJ60360 9.53 11.44 PIW60360 8.42 10.10

400 mm PIJ60400 10.19 12.23 PIW60400 9.07 10.88

90 X 39

200 mm

23

PIJ90200 11.20 13.44 - - -

220 mm PIJ90220 11.31 13.57 PIW90220 10.49 12.59

240 mm PIJ90240 11.60 13.92 PIW90240 10.64 12.77

300 mm PIJ90300 12.18 14.62 PIW90300 11.07 13.28

360 mm PIJ90360 13.13 15.76 PIW90360 11.80 14.16

400 mm PIJ90400 13.60 16.32 PIW90400 12.22 14.66

Longueur standard stockée : 13 mètres Découpe : + 7% prix du mètre linéaire + 6 € par découpe

Hauteur
poutre

chevauche-
ment mini

ajout
hauteur

Ex.:si chevron de
80mm de hauteur

Longueur
m

REF
Unité
€HT

Unité
€TTC

Mètre
€HT

Mètre
€TTC

168 48 120 80+120=200mm 2.4 PBT1224 12.08 14.50 5.03 6.04

248 68 180 80+180=260mm 2.4 PBT1824 13.58 16.30 5.65 6.79

288 68 220 80+220=300mm 2.4 PBT2224 15.87 19.05 6.61 7.93

328 68 260 80+260=320mm 2.4 PBT2624 21.04 25.05 8.76 10.52

► POUTRES en T pour rallonge des chevrons 
Pour 12, 18, 22 ou 26 cm d’isolant en plus !

La poutre en T vient révolutionner la pose d’isolant sous-toiture, qu’il soit
en vrac, en panneau ou rouleau. En effet, jusqu’à présent, la pose était
longue et fastidieuse : pose de contre-chevronage lourd et de forte épais-
seur, équerrage et mise à niveau nécessitant d’être à plusieurs, ou obli-
gation de passer par une ossature métallique, inadaptée aux isolants en
vrac.  
Faite d’une âme centrale en contre-plaqué et d’un liteau de fixation de
18x55mm en OSB, la poutre en T se fixe directement sur le coté du che-
vron. La pose peut se faire seule, en tenant la poutre (1.7kg) d’une main
et en vissant de l’autre. Fixation du parement (lambris, Fermacell...) direc-
tement sur la poutre en T. Résistance de 110kg/m².  Idéal pour cellulose
injectée car le contre-plaqué qui sépare les caissons, permet sa com-
pression régulière.



Rails/Montants pour cloison

Fourrures, raccords et cavaliers pour faux-plafonds

Type Longueur m Nb/pa Ref €HT mètre €TTC

Rail 36 3 metres 10 OMR3630 0.83 1.00
Montant 36 2.5 / 3 10 OMM36.. 1.05 1.27

Rail 48 3 metres 10 OMR4830 0.61 0.73

Montant 48 2.5 / 2.6 / 2.8 / 3 / 3.6 10 OMM48.. 0.77 0.92

Rail 70 3 metres 10 OMR7030 0.92 1.10

Montant 70 2.5 / 3 10 OMM70.. 1.13 1.36

Rail 90 3 metres 10 OMR9030 1.19 1.43

Montant 90 3 10 OMM90.. 1.39 1.67

► Ossature métallique
L’assemblage classique de rails 

et montants pour un montage de cloison métallique en un minimum de temps. 

Suspentes pour aménagement des combles

Cavaliers et suspentes phoniques en caoutchouc

Type Long m kg/ml Nb/paq Ref
métre
€HT

métre
€TTC

Fourrure 18/45 3 0.420 10 OMF4530 0.61 0.73

Accessoires Pas de vis Nb/boîte Ref Boîte €HT Boîte €TTC

Eclisse raccord 18/45 50 OMFR45 9.33 11.20

Cavalier pour fourrure M6 100 OMCP45 24.17 29.00

Raccord en T 100x80 mm 25 OMRACCT

Type
longueur

mm
Pas de vis Nb/boîte REF

Boîte 
€HT

Boîte
€TTC

Attache standard M6 100 OMA1DM6 17.17 20.6
Attache 3D M6 100 OMA3DM6 61.42 73.70

Suspente Hourdis 72 100 OMS07245H 54.92  65.90

Suspente de plafond
sur support bois

pour fourrures 18/45

80 100 OMS08045 10.08  12.10

170 100 OMS17045 13.25  15.90

240 50 OMS24045 18.58  22.30

310 50 OMS31045 20  24.00
400 50 OMS40045 35 42.00

Type Long m Pas de vis / REF Unité €HT Unité €TTC
Tige filetée 1 M6 / OMTF1000 0.50 0.60

Type Poids max Nb/boîte REF
Unité
€HT

Unité
€TTC

Cavalier anti-vibratil 24 ou 100 OMPHONCAV 2.58 3.10

Suspente anti-vibratile 30 kg 30 ou 100 OMPHONEQ 2.50 3.00

Attache
(pose verticale)

Attache 
(pose horizontale)

Attaches 3D

Large gamme de solutions innovantes pour la fixation des plaques de plâtre en combles perdus.
Les attaches simples ou articulées permettent de fixer les fourrures parallèlement (ou inclinées
par rapport au plan des chevrons. La tige filetée fait le lien entre le cavalier et l’attache. Les four-
rures peuvent également se fixer directement sur les suspentes vissées dans le bois. 

Spécialement conçus pour éviter la transmission des bruits d’impacts entre étages. 

Ossature métallique 
& rayonnement électromagnétique

Les ossatures métalliques, si elles sont
en concact avec le réseau éléctrique,
peuvent être sources de rayonnement
électromagnétique. Pour se prémunir
de ce risque, il est conseillé de relier
l’ossature métallique à la terre. 



Ossature
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Type 
Profon

deur cm
Haut
cm

Long
m

REF
Rail
€HT

Rail
€TTC

Mètre
€HT

Mètre
€TTC

Grille anti-
rongeur

22 28 2.5 GAR2228 5.83 7.00 2.33 2.80

30 47 2.5 GAR3047 8.17 9.80 3.27 3.92

Type Modèle Plage Pièces/boite REF €HT €TTC

Appuimob
75 65-80 50 OMAP75MOB

85 75-90 50 OMAP85MOB

Appui9 160 110-175 50 OMAP160 48.33 58.00

Grille anti-rongeur

► Appui intermédiaire

Grille en alu zingué 50/100 à placer en base de mur sur les liteaux où est fixé le bardage. 
Permet d’éviter le passage des rongeurs ou l’installation d’insectes sous le bardage.

Appuimob : appui intermédiaire pour la réalisation de l'isolation sur supports bois
et maçonneries - Se clipse sur tous types de fourrures.
Constitution : platine en acier, tige filetée de 6mm, tête réglable.
Appui9 : appui intermédiaire thermo-acoustique constitué d’une entretoise à clip-
ser sur fourrure et d’une tête réglable. Sur tous supports maçonnés.

Trappes de visite en bois
Trappe bois en bois prépeinte, étanche à l'air avec serrure.
Trappe de visite pour plafond tous supports et isolation combles.

Dimensions REF Unité €HT Unité €TTC

39x39cm TRAPB3939 54.08 64.90

49x49cm TRAPB4949 62.42 74.90

Type Description Nb/pa REF € HT € TTC

Entretoise longueur 13mm 250 SIXENT13 66.99 80.39
Entretoise longueur 25mm 250 SIXENT25 69.75 83.70
Entretoise longueur 38mm 250 SIXENT38 72.57 87.08

Entretoise longueur 82mm 250 SIXENT82 106.08 127.30

Clips fourrure 17mm sous fourrure 250 SIXOB17 103.29 123.95

Clips fourrure 30mm sous fourrure 200 SIXOB30 89.33 107.20

Clips fourrure 43mm sous fourrure 250 SIXOB43 120.00 144.00

Clips fourrure 63mm sous fourrure 250 SIXOB63 131.16 157.40

Clips fourrure 83mm sous fourrure 200 SIXOB83 111.66 134.00

Support clips réglable 125/145/165 100 SIXAPINTER 173.08 207.70

Equerre plafond permet vide technique 50 SIXOBM110D5 53.04 63.65

Clip réglable 15/32mm sous fourrure 250 SIXOBMR1532 189.80 227.75

Clip plafond réglable 30/60mm sous fourrure 150 SIXOBR3060 192.58 213.10

Pince clip pour clipser les fourrures 1 SIXOPINCE 24.58 29.50

1

1

2

2

► Equerres

► Système Sixbox

Equerre renforcée 90°, 3mm d’épaisseur, 
en acier galvanisé S250GD Z275.

Les fixations Sixbox permettent de fixer tous les types de fourrures qui recevront les plaques
de parement sans détériorer le pare ou frein-vapeur afin de garantir l’étanchéité et créer un
vide technique pour le passage des éléments électriques et des fluides.

Type Aspect
Epaiss

mm
Dimensions RÉF nbre pièces €HT €TTC

Equerre renforcé 3 90x60x70 EQU0960703 100 65.00 78.00

Equerre renforcé 3 90x60x70 EQU0960703U 1 0.75 0.90

Equerre renforcé 3 120x60x70 EQU1260703 100 74.83 89.80

Equerre renforcé 3 120x60x70 EQU1260703U 1 0.83 1.00



Chevilles à frapper de fixation

Rondelles 6 cm- Fixation d’isolant vis 6mm

Gonds de rénovation isolants extérieur

Idéal pour fixer un isolant rigide (type liège ou fibre de bois) directe-
ment sur les murs en support plein ou alvéolaire (béton , brique ou
parpaing sous conditions. Evite l’emploi de chevilles, de vis et ron-
delles. 

Long vis
mm

épaiss max
isolant

diam mm
perçage

Nb/boîte REF
Boîte 
€HT

Boîte
€TTC

70 40 10 300 CI70 35.75 42.90
90 60 10 300 CI90 39.16 47

110 80 10 300 CI110 41.25 49.50

130 100 10 300 CI130 50.41 60.50

160 120 10 300 CI160 57.16 68.60

190 150 10 200 CI190 47.25 56.70

220 180 10 100 CI220 29 34.80

260 210 10 100 CI260 33.08 39.70

Tous les clous sont disponibles à l’unité

Long vis
mm

épaisseur 
à fixer

diam mm
perçage

Nb/
boîte

REF
Boîte 
€HT

Boîte
€TTC

30 2 5 100 TAPV030P 5.25 6.30

45 10 6 100 TAPV045P 5.25 6.30

70 40 6 100 TAPV070P 8.50 10.20

100 60 8 100 TAPV100P 17.75 21.30

135 90 8 50 TAPV135P 24.13 28.95

diam mm 
Nb/

boîte
REF

Boîte 
€HT

Boîte
€TTC

60 100 RND60X100 16.83 20.20

Type
Hauteur 

mm
Longueur

mm
Diam
mm

REF
Unité 
€HT

Unité
€TTC

Arrêt de volet
130-220 ING130130 3.70 4.80

200-280 ING130150 4.08 4.90

240-320 ING130170 4.21 5.05

Butée isolante basse 45

60 ING130550 1.54 1.85

100 ING130560 2.00 2.40

150 ING130570 2.67 3.20

Butée isolante haute 60 60-130 ING130580 4.42 5.30

100-160 ING130590 4.75 5.70

► Accessoires isolation par l’extérieur

Pour fixer ossature bois ou métal. 
Se pose au marteau, se démonte au tournevis.

Un moyen ingénieux pour déporter ses volets en cas d’isolation 
extérieure. Mise en oeuvre simple. Adaptable sur tous types de
volets. Pour isolation extérieure de 30 à 150mm. Permet un réglage
en hauteur et largeur. 

Malette de pose disponible en location - 25€TTC/semaine
REF : LOCGGISO

Clous de fixation pour isolants

Spécial fixation isolant avant enduit, avec capuchon protection.



LA vis à filetage total 
avec effet de contraction

Rapproche les pièces à fixer
Compresse lors du vissage
Pas de travail de pré-contrainte 
nécessaire
Filetage total : pas d’effet de retrait

Choississez la vis du charpentier! Choississez la vis du charpentier! 

Actuellement en tête de liste des vis utilisées par les charpentiers,
cette vis, utilisable pour l’ossature bois et les isolants (sarking), jouit
d’une conception qui la rend incomparable avec ses semblables: 
- Embout Torx ou PZ
- Aucun avant-trou est nécessaire dans le bois 
- Fraisage de la tête pour une noyure propre dans le bois
- Tige nervurée pour éviter la surchauffe de la partie non-filetée 
- Filetage réduit pour une vissage plus rapide
- Tête brevetée anti-fendage  

Visserie
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Vis pour ossature bois

Vis spécial parquet massif

Vis Agglo/OSB avec effet de contraction

Vis isolation sur-toiture (sarking)

Vis inox spécial terrasse, bardage

Vis panneaux simple filetage pour panneaux rigides

Long.
vis

Diam
mm

Embout 
(torx)

Nb/
Boîte

REF
Boîte
€HT

Boîte 
€ TTC

140 8 40 100 V08140HTF 31.92 38.30
180 8 40 100 V08180HTF 45.96 55.15
200 8 40 100 V08200HTF 53.04 63.65
220 8 40 50 V08220HTF 31.63 37.95
240 8 40 50 V08240HTF 38.04 45.65
260 8 40 50 V08260HTF 41.54 49.85
280 8 40 50 V08280HTF 43.17 51.80
300 8 40 50 V08300HTF 45.50 54.60
320 8 40 50 V08320HTF 48.54 58.25
340 8 40 50 V08340HTF 50.88 61.65
380 8 40 50 V08380HTF 56.25 67.50

Disponibles en double filetage. Nous consulter (env. +15%)

Long.
vis

Diam
mm

PZ ou
TORX

Nb/Boîte REF
Boîte
€HT

Boîte 
€ TTC

30 4 PZ 2 200 V04030HUPZ 4.00 4.80

35 4 T 20 500 V04035HUT 9.58 11.50

40 4 PZ 2 200 V04040HUPZ 5.42 6.50

45 4 T 20 500 V04045HUT 14.04 16.85

50 4 PZ 2 200 V04050HUPZ 7.00 8.40

Long.
vis

Diam mm
Embout 

torx
Nb/Boîte REF

Boîte
€HT

Boîte 
€ TTC

40 3.5 10 500 V035040TF 20.88 25.05

Long.
vis

Diam
mm

Emb
torx

Nb/
Boîte

REF Boîte €HT
Boîte 
€ TTC

TYPE

40 3.5 10 200 VIB35040TP 23.42 28.10 BARDAGE

50 5 20 200 VIB45050UT 33.54 40.25 BARDAGE

50 5 25 200 VIT05050TP 32.67 39.20 TERRASSE

60 5 25 200 VIT05060TP 37.50 45.00 TERRASSE

Long.
vis

Diam
mm

EMB
Torx

Nb/
Boîte

REF
Boîte
€HT

Boîte 
€ TTC

50 5 25 200 V05050HTP 10.42 12.50
60 5 25 200 V05060HTP 12.46 14.95
80 5 25 200 V05080HTP 21.08 25.30

80 6 25 100 V06080HTP 8.58 10.30

100 6 25 100 V06100HTP 13.88 16.65

120 6 25 100 V06120HTP 15.79 18.95
140 6 25 100 V06140HTP 23.33 28.00
160 6 25 100 V06160HTP 28.08 33.70
180 6 25 100 V06180HTP 38.17 45.80

200 6 25 100 V06200HTP 42.46 50.95

220 6 25 100 V06220HTP 48.13 57.75

240 6 25 100 V06240HTP 51.58 61.90

TORX REF Unité HT Unité TTC X10  HT X10 TTC

10 VEMBT10 1.84 2.20 12.96 15.55
15 VEMBT15 1.84 2.20 12.96 15.55
20 VEMBT20 1.84 2.20 12.96 15.55
25 VEMBT25 1.84 2.20 12.96 15.55
30 VEMBT30 1.84 2.20 12.96 15.55
40 VEMBT40 1.84 2.20 12.96 15.55

Tête TORX

Fraisage de la
tête pour une
noyure propre

Nervurage pour
un vissage sans
tension

Filetage peu
important

Pointe anti-fissu-
ration (brevettée)

NNOOUUVVEEAAUU!!

Embouts TORX de haute qualité



Les certifications

i

Bien choisir son isolant
Pas facile de s’y retrouver dans la jungle des propositions, surtout quand on a l’habitude de trai-
ter avec des isolants classiques. Voici quelques points à prendre en considération avant de
choisir son isolation:   

- Le lambda ou conductivité thermique permet de calcu-
ler la résistance thermique d’un matériau. Equivalent pour
presque tous les isolants (λ = 0,039W/m.K env.) classiques
ou naturels, il détermine sa capacité à isoler au froid.
Autrement dit, pour une épaisseur équivalente, les isolants
écologiques auront la même efficacité contre le froid que
des isolants classiques. 

- La densité varie en revanche beaucoup d’un isolant à un
autre. Plus elle est élevée, plus le déphasage (c’est à dire
le temps que la chaleur met pour traverser le matériau) est
important. Par exemple, pour la même épaisseur (200mm),
un isolant en laine de verre (20kg/m³) aura un déphasage
de 5 heures, contre 11 heures pour un isolant en fibre de
bois (50kg/m³). 

- L’isolation phonique d’une paroi dépend d’un complexe (masse-ressort-masse) et pas seu-
lement des propriétés d’un matériau. Cependant, certains matériaux sont plus adaptés que
d’autres : la fibre de bois rigide ou le liège en sous-couche de parquet pour les bruits d’impact
par exemple ou les panneaux de fibre de bois flexible pris entre deux plaques de Fermacell pour
des cloisons phoniques, permettent de ne pas entendre le voisin. 

Le label de Nature Plus est attribué à des matériaux de construction qui répon-
dent à trois critères essentiels: adéquation avec utilisation, sécurité pour la
santé humaine et sécurité pour l'environnement.

Oko-Test est une revue allemande de consommation faisant autorité dans son
pays. Elle mène des tests indépendants en laboratoire et intègre dans ses cri-
tères les aspects sanitaires et environnementaux.

L’association française pour la certification des matériaux isolants atteste des
qualités techniques des matériaux isolants. Il contrôle également la qualité et le
suivi de la production. 

Le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) émet des avis tech-
niques sur les matériaux de construction. Ces avis font autorité en France. 

Le label CE certifie que le produit est conforme aux normes européennes et res-
pecte les normes en matière de santé, de sécurité et d’économie d’énergie. 

L’Agrément Technique Européen est l’équivalent du CSTB au niveau européen.
Il est reconnu dans tous les pays de l’Union Européenne. 

- Les labels écologiques

- Les labels techniques

L’Ange bleu (Der Blauer Engel) est le premier label écologique mondial créé en
1977 par le gouvernement allemand. Attribué sur des critères très stricts selon
l'impact sur l'environnement et la santé.  

Le Keymark est la certification européene équivalante à l’ACERMI. Il peut etre
utilisé pour le credit d’impot, certification RT2102, certificat d’énergie... si ce
label a été délivré par un laboratoire reconnu, avec accord d’échange avec le
CSTB   



Kg
Unité

Conditi
on.

Kg
€HT

Kg
€TTC

Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

1 sac 4.16 5 CHF01 3.33 4.00

10 sac 2.10 2.6 CHF10 16.66 20.00

285 palette 1.48 1.7 CHF285 237.50 285.00
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Chanvre

Filasse en vrac
Isolant thermique en vrac, économique pour calfeutrage
lors de la pose de portes, fenêtres.  Compter 0,35 à 0,4
kg m² par cm d'épaisseur d'isolation. Peut également se
mélanger avec de la chaux ou du plâtre. Non ignifugé.

Granulat de chanvre en vrac 110 kg/m3
Isolant thermique et phonique en vrac ; en déversement
mécanique ou manuel pour le remplissage de plancher,
plafond, entre brique (chanvre, cuite…) et mur (pierre,
pisé…) ou en mortier avec de la chaux pour enduit isolant,
colombage, isolation des toitures, chape légère, dalle iso-
lante, nivellement de plancher. Non traité, non ignifugé. 2
qualités : Gros pour la construction, les chapes, l’isolation...     
Grade fin pour enduits de finition et décoration.
S’ignifuge avec du sel de bore. 5 KG/M3
Proportion : enduit isolant 1 sac formule / 10Kg chanvre
chape et dalle 2 sac formule / 10Kg chanvre                      

PANNEAUX Ignifugés 1,2m x 0,6m 

Epaiss
Nbr

pan/paq
M² paq Paq/pal M²/pal

Résist.
thermiq

Ref M² HT
M²

TTC

*30 20 14.40 8 115.20 0.75 CHPD03 3.09 3.71

*45 15 10.80 8 86.40 1.12 CHPD045 4.63 5.56

*60 10 7.2 8 57.6 1.50 CHPD06 6.18 7.42

*80 5 3.6 12 43.2 2.00 CHPD08 8.25 9.90

*80 5 2.7 dim:0.45 x 1.2m 2.00 CHPD084 8.25 9.90

*100 6 4.32 8 34.56 2.50 CHPD10 10.31 12.37

*120 5 3.6 8 28.8 3.00 CHPD12 12.37 14.84

140 3 2.16 12 25.92 3.50 CHPD14 14.43 17.32

160 4 2.88 8 23.04 4.00 CHPD16 16.49 19.79

180 3 2.16 8 17.28 4.50 CHPD18 18.55 22.26

200 3 2.16 8 17.28 5.00 CHPD20 20.62 24.74

Prévoir le frein vapeur et couteau de découpe

Sur mesure à partir de 
40 Panneaux  de même dimension. SANS SURCOÛT

Découpe sur la largeur de 0,3 à 2 m toutes épaisseur

Conductivité
thermique (λ) 0,040 W/m.k

Densité 34/42 kg/m³

Composition 

70 % fibre de chan-
vre, 25 % fibre de
jute,  8 % fibres bi-
composantes PE,
3 % Carbonate de
sodium

Test insectes Non nécessaire
Acoustique (α) 0,95 

Avis technique
(européen)

ETA-050037

Classement feu Euroclasse E

► Chanvre

Le chanvre  se cultive sans pesticide, avec un minimum d'engrais et sans apport d'eau.
Sa transformation est purement mécanique par séparation de la tige et de la fibre. La
filasse est utilisée dans la fabrication des panneaux ou rouleaux d'isolant. Ses princi-
pales qualités sont : sa rigidité (donne de la tenue), sa résistance naturelle aux
insectes et rongeurs, son imputrescibilité.  La tige ou granulat est utilisée principale-
ment dans la confection de mortier avec de la chaux ou en vrac, elle est composée de
canaux semi-circulaires qui stabilisent l'air et apportent l'effet isolant. 

gra
de

Cond
litres

Kg
sac

Nb
sac

M3

/pal
Ref

Unité
€HT

Unité
TTC

Gros 200 20 21 3.86 CHGC20 10.75 12.90

Fin 150 30 21 3.15 CHGF30 20.75 24.90

Nous consulter pour les proportions des enduits

Formule chanvre Sac 25 kg CNBC35 11.88 14.25

voir aussi la formule béton page de la chaux

Panneaux de chanvre 35/40 kg/m³
Pour mur, cloison, toiture, comble, plancher. Pas de phénomène de tas-
sement dans le temps. Idéal sur des murs en pierre, pisé, ou toiture
sans pare pluie, avec des risques de taux d’humidité élevé ponctuel-
lemnt (c’est la filasse du plombier) Créateur de l’isolation en chanvre, ce
fabriquant a la production la mieux finie et la plus fiable depuis 20 ans 

* En Stock



Panneaux flexibles fibres de bois léger 40 kg/m³ ISONAT 
Isolant flexible, facile à découper (couteau) à poser entre chevrons, structure bois ou métallique.
Sa densité et conductivité thermique (0.038) sont un bon compromis pour une isolation thermique
(froid et chaleur estivale) et phonique.Idéal pour mur, cloison, toiture, comble, plancher, plafond.
Résistant aux insectes. Régulateur d’humidité dans l’habitat. Préférer la densité de 50 kg/m3 pour
les faibles épais-
seurs. 

Epais.
mm

Pan/
paq

M²/paq
Paq./
pal

M²/pal
Résist.
Therm

Ref M² HT
M²

TTC

60 10 6.84 8 54.72 1.50 FBFL065IS 4.60 5.52

*80 7 4.79 8 38.30 2 FBFL085IS 6.13 7.36

*100 6 4.10 8 32.83 2.50 FBFL105IS 7.66 9.19

*120 5 3.42 8 27.36 3 FBFL125IS 9.19 11.03

*140 4 2.73 8 21.89 3.50 FBFL145IS 10.73 12.87

160 4 2.73 8 21.89 4 FBFL165IS 12.26 14.71

*200 3 2.05 8 16.42 5 FBFL205IS 15.32 18.39

Dimensions 1.2 m x 0.57 m Prévoir le frein vapeur 

► Fibre de bois 
Les panneaux sont formés de fibres de bois à l'état naturel,
provenant des forêts francaises qui se présentent sous forme
de délignures de scierie.Celles-ci sont hachées, défibrées et
agglomérées par un liant polyoléfine pour les panneaux flexi-
bles et rigides. Ses principales qualités sont : isolation froid /
chaud, réduction des bruits d'impact et aériens, légèreté,
résistance à la compression, durabilité, naturel…

Conduct. Thermique 0.038 W/m.k

Densité 40 kg/m³

Composition > 92% de fibre de bois ignifugées, liant polyester

Acermi Certificat N° 11/116/718

Classement feu Euroclasse E, EN 13501-1n

LA FIBRE DE BOIS
AU PRIX DE LA

LAINE MINERALE

Panneaux flexibles fibre de bois 50kg/m³ STEICO
Sainbiose propose cette gamme de panneaux haute performance isolante, tant en hiver qu‘en
été. Panneaux flexibles de fibre de bois de densité moyenne. Fabrication française. Ignifugés. 
Pas de mélange avec d’autres fibres. 
Isolant éligible au crédit d’impôt, au Certificat d’énergie. Densité idéale pour tout type 
de construction, excellent résultat Phonique, Déphasage, Masse thermique. 

Cond.Therm 0.038 W/m.k

Densité 50 kg/m³

Composition
Fibre de bois, polyester,
amonium polyphosphaté

Classement
feu

Euroclasse E, 
EN 13501-1

Certification
Acermi Certificat N° 11/134/733

LA DENSITE
IDEALE

*Sur stock

*Sur stock

Pan/
paq

M²/
paq

Paq/
pal

M²/ pal
Larg
cm

Résist.
Therm

Ref
M² 
HT

M²
TTC

*40 10 7.32 12 87.84 60 1.05 FBFD046ST 3.58 4.06

*50 9 6.58 10 65.90 60 1.30 FBFD056ST 4.47 5.37

*60 8 5.61 10 56.10 57.5 1.55 FBFD065ST 5.37 6.44

*80 6 4.21 10 42.10 57.5 2.10 FBFD085ST 7.15 8.59

*100 4 2.80 12 33.70 57.5 2.60 FBFD105ST 8.94 10.73

*120 4 2.80 10 28.10 57.5 3.15 FBFD125ST 10.73 12.88

*140 4 2.80 8 22.40 57.5 3.65 FBFD145ST 12.52 15.02

*160 3 2.10 10 21 57.5 4.20 FBFD165ST 14.31 17.17

*180 3 2.10 8 16.80 57.5 4.70 FBFD185ST 16.10 19.32

*200 2 1.40 12 16.80 57.5 5.25 FBFD205ST 17.89 21.46
Dimensions 1.22 m x 0.575 m

(le 40 et 50 mm dispo en 0.6 m de large) Prévoir le frein vapeur 



Tableau comparatif  des isolants

Gamme Matière 
Densité
kg/m³

Capacité
thermique

spéci.
KJ/m3.K

Lambda
W/m.K

Dépha
sage
200
mm*

Energie
grise

Kw/m3

Clas
se
feu
fr

R
200
mm

m².K/
W

Commentaires

Synthé
tiques

Polystyrène 
panneaux

18 1450 0.035 6 h 850
M1/
M3

5.7 Non recyclable, électrostatique, toxique si incendie, 
non respirant, aucune capacité hygroscopique, 

très faible capacité de protection au chaud et au son
probablement cancérigène et mutagène.

Bon Lambda

Polystyrène extrudé 34 1450 0.035 7.5 h 450
M1/
M3

5.7

Mousse polyurétane 34 1450 0.032 8 h 1000
M1/
M3

6.2

Miné
raux

Laine de verre
rouleau

18 1030 0.039 5 h 250
M0/
M1

5.1 Tassement, mauvaise tenue à l’humidité, aucune capacité
hygroscopique, électrostatique,

très faible capacité de protection au chaud et au son
probablement cancérigèneLaine de roche vrac 16 1030 0.040 5.5 h 150

M0/
M1

5

Perlite 80 997 0.05 8h 230 M0 4
Minéral inerte, incombustible, peut être utilisé en isolation de

conduit de cheminée

Végé
taux
(Nos
pro-

duits)

Panneau de chanvre
pur 

40 1600 0.038 8 h 30 M2 5.3
Bonne durabilité, résistant à l’humidité, isolant au froid, idéal

sur mur de pierre ou pisé

Chenevotte 110 1950 0.048 12 h Port M3 4.1
Vrac phonique en étage, béton avec de la chaux,

enduit isolant

Brique de chanvre 300 1700 0.07 12 h 2 M1 2.8
idéal pour maconner sur des batiments en pierre ou pisé par

l’exterieur ou l’intérieur

Fibre de bois légère 40 2100 0.038 9 h 12.5 M2 5.3 Bon compromis coût / technique, isolant froid

Fibre de bois dense 55 2100 0.038 10 h 12.5 M2 5.3
Très bon compromis  thermique (chaud/froid) et phonique,

résistance, capacité hygroscopique

Fibre bois rigide Voie
humide

160 2100 0.040 15 h 12.5 M2 5
Ancienne génération des fibres de bois isolantes rigides, très

énergivore, moins bon coef. thermique

Fibre bois  rigide
Voie sèche

panneau isolant
pare pluie

panneau à enduire

110 2100 0.038 13 h 12.5 M2 5.3
Faible densité pour toiture ou mur : bon lambda, faible résis-

tance à l’écrasement, nécessite vis double filtage

140 2100 0.040 14.5 h 12.5 M2 5.1
Panneaux universel pour toiture mur et sol, hydrofuge, bon

lambda, excellente résistance à la compression

160-185 2100 0.042 16h 12.5 M2 5 Panneaux très résistants, apportant du déphasage

Cellulose vrac au sol

35 2100 0.039/40 8 h 6
M1/
M2

5.1
Idéal pour comble perdu, faible coût, bonne durabilité, meil-

leur rapport qualité/ prix 

50 2100 0.039/40 9 h 6
M1/
M2

5.1 Nécessite la fabrication de caisson et une machine spéci-
fique pour son application. très bon rapport qualité/prix,

apporte de la masse thermique et phonique60 2100 0.039/40 10 h 6
M1/
M2

5.1

Liège granule vrac 70 1800 0.045 9.5 h 85 M3 4.4 Excellente tenue en milieu humide, ou en béton

Liège panneaux 120 1670 0.04 12 h 85 M3 5.1 Sous dalle chauffante, isolation extérieure, sous enduit

Roseaux panneaux 100 1500 0.056 9.5 h 1 à 2 M3 3.6 Isolant support d’enduit terre ou chaux sur pisé, pierre

Coton (pur) 15 800 0.04 4.5 h 1 à 2 M4 5.1 Isolant froid, (consomme 1/3 des pesticides mondiaux) 

Textile recyclé 18 1296 0.039 5.5h ? M4 5.2 Isolant au froid, recyclage textile, impact social

Ani
maux

Laine de mouton 16 1720 0.042 5.5 h 1 M4 5 Capacité hydrorégulatrice 33%, isolant froid (mites ?)

Plume de canard
(+ 10%laine mouton)

25 1000 0.042 5.5 h 1 M4 5 Bonne isolant au froid,  recyclage animal (mites ?)

Plus un matériau sera dense, plus il aura la capacité d’emmagasiner des calories pour l’inertie, 
de protéger de la chaleur ou du bruit aérien

Plus la capacité thermique spécifique est élevée, plus le matériaux emmagasine des calories pour l’inertie, ou protège de la chaleur 

Le déphasage est le temps que met la chaleur du soleil à traverser une épaisseur donnée d’isolant exemple pour 200 mm
Besoin en déphasage : 12 h pour une toiture au sud, 9 h pour toiture à l’est ou l’ouest, 7 h pour une toiture au nord.

(le déphasage a lieu pendant la fraicheur de la nuit ou l’isolant destocke la chaleur emmagasinée en plein soleil)

Le lambda est la capacité d’isolation au froid d’un matériau ; plus il est faible, plus son pouvoir isolant est important.

*Pour un complexe tuiles+liteaux+film pare-pluie+revêtement intérieur fermacell 12.5mm
www.sainbiose.com      Tél. : 04 78 37 16 03 21



► Cellulose en vrac
La cellulose est fabriquée à partir de papiers recyclés, triés, broyés, puis traités avec du sel de
bore  pour la protéger contre les insectes et rongeurs et l'ignifuger (M1 ou B s2 d0). Ses princi-
paux atouts sont son pouvoir isolant (0,039W/m°C), son prix, sa provenance (recyclage), son
volant hygroscopique, ses qualités phoniques lorsqu’elle est densifiée (40 à 60 kg/m3). En vrac,
supprime tous risques de pont thermique lorsqu'elle est injectée (machine indispensable) Avis
technique européen ETA 08/0009 et ETA 08/0029 (sacs de 12 et 15kg). Avis Technique du CSTB
(sacs de 10kg) n°20/13-288 (soufflage), n°20/13-289 (insufflation), ACERMI N°12/151/779.

LOUEZ-MOI
Location de
machine à
insuffler pour
la cellulose en
épandage ou
en caisson.
Conditions en
pages loca-
tion pages 63.

Attention : nous consulter avant injection dans mur ou toît.

Calcul Poids / Epaisseur /m²

Type kg/m³ 10 cm 20cm 30cm

Vrac au sol 35 3.5kg 7kg 10.5kg

Projection humide 35 3.5kg 7kg 10.5kg

Sous en toiture 50 5 kg 10 kg 15 kg

Mur vertical 60 6 kg 12 kg 18 kg

Résistance thermique R= 2.6 5.1 7.7

Kg/s
ac

Sacs/
palette

Kg/pal ClasseEuro
feu/100mm

Kg 
€HT

Kg
€TTC

Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

Isocell Cellulose certifiée CSTB avec sel de bore
10 35 350 B.s2.d0 0.75 0.89 CEV10BOR 7.46 8.95
Location de machine de soufflage, d’injection (buse spéciale)

Avec ou sans applicateur (voir encadré)
Prévoir le frein vapeur

► Fibre de bois en vrac à épandre
Fibre de bois en vrac à épandre en combles perdues pour
une isolation sans aucun pont thermique. Issu de la récupé-
ration des résidus de l’industrie de fabrication de panneaux
de fibre de bois. Sans tassement dans le temps. λ =
0,038W/m.K densité de 40 à 50 kg/m3. Aucun
phénoméne de tassement dans le temps.

Composition : Fibre de bois, phosphate d’ammonium

Isolant en vrac

Nouveau !
Capot de protection de spots encastrés

Sa résistance au feu (M0) protège les isolants de la
chaleur des spots, évite l’auto-inflammation et reflète
la chaleur vers l’habitation (ouate de cellulose, fibre
de bois, laine de verre, ..). Sa résistance à l’air garan-
tie une continuité de l’étanchéité, et
préserve les qualités de l’isolation.
Obligation par les Assurances.

Hauteur diametre Réf €HT €TTC

150mm 250mm MECSPOT 9.70 11.65
colle anti feu cartouche CCMPMS29 10.00 12.00

► Perlite
litres

Kg/
sac

M³ €HT
M³

€TTC
Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

100 8 155.52 186.00 FRPERL 14.71 17.65

Fabriquée à partir de roches volcaniques
expansées. Incombustible, idéale pour les
conduits de cheminées. 

Kg/sac Sacs/
palette

Kg/pal Classe
feu

Kg 
€HT

Kg
€TTC

Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

15 21 270 B2 1.25 1.50 FBV15 18.75 22.50

►Granulat de liège expansé 
Isolant résistant à l’humidité, en mélange en béton, en
vrac sur le sol, en mur.
Conduction thermique : 0.045 W/m.k

litres Kg ht M³ ttc M³ Ref sac ht TTC

250 17 130.37 155.92 LIG25 33.29 39.95



► Isolation Phonique
L’isolation acoustique entre étages doit être soigneusement réalisée, car votre habitation peut rapide-
ment devenir un enfer, où chaque son se propage d’une pièce à l’autre sans aucune atténuation. Selon
la configuration de votre plancher (béton, bois..) et les possibilités d’intervention (dessus, dessous, entre
solives..) et la finition souhaitée (plancher, carrelage, plafond peint, lambris..), nous pourrons définir avec
vous le meilleur compromis, pour le meilleur résultat possible. 

Système sous-parquet phonique

Epaiss
mm

Dimens
m

Pan
/paquet

M²
/paq

Nbr.
Paq/pal

Dens
kg/m³

Ref M² HT M² TTC

5 0.79 x 0.59 15 7 24 250 PHFBP005 2.17 2.61

20 1.25 x 0.60 1 0.75 120 140 FBP1402S 5.26 6.30

40 1.25 x 0.60 1 0.75 58 140 FBP1404S 8.16 9.80

Sous
couche

Béton
160mm

Plancher
20mm

5 mm 18 db 5 db

20 mm 22 db 8 db

40 mm 26 db 12 db

Le son est véhiculé de deux
manières : soit par la vibration
de l’air (bruit aérien), soit par la
vibration de la structure (bruits
solidiens). Les bruits aériens
sont absorbés par de la masse,
les bruits solidiens par du mou.
D’où la notion de masse-res-
sort-masse. Exemple de cloi-
son phonique : 2 plaques de
Fermacell + 1 plaque de Fibre
de bois flexible représentent
une réduction de 48Db contre
38Db avec des plaques de plâ-
tre standard.

Type
Epai
mm

Dimension
mm

M² paq/pal U/PAL
Dens
kg/m³

Ref M² HT M² TTC

Nid d’abeille pour masse phonique 30 1.5 x 1 45 30 FRNA30 7.55 9.06

Type Volume Sac U/PAL Kg/m3 Ref. Unité UNITE 

Masse sèche pour nid d’abeille 15 L 22,5 kg 48 1500 FRGN15 3.63 4.35

Rouleau de feutre de chanvre Sous-plancher 
Epaisseur

mm
Largeur

m
Longu
eur m REF

Dens
kg/m3

M²
€HT

M²
€TTC

3 1 25 PHCHFR031 170      3.60 4.32

Panneaux de Feutre de bois Sous-plancher

Rouleau de liège Sous-plancher
Epaisseur mm Largeur m Long m REF M² €HT M² €TTC

2 1 10 PHLIRS02x10 1.68 2.02
4 1 10 PHLIRS04x10 3.16 3.79
6 1 10 PHLIRS06x10 4.74 5.69

rouleau caoutchouté
2 1 10 PHLIRC02x10 3.54 4.25

Les feutres de différentes épaisseurs se
posent directement sous le parquet et per-
mettent de réduire la propagation des bruits
d’impact entre étages. 

Nid d’abeille
L’élimination des bruits aériens est en grande partie
résolue par l’apport de masse. Le système de nid
d’abeille permet de réaliser un support dense et sta-
ble entre étages avant de poser du feutre de bois et
la finition (plancher flottant, fermacell, OSB...).

Masse-
Ressort-
Masse

Mur béton
Isolant pris entre
deux plaques de
Fermacell

Epaiss Dimension Kg/m3 Ref.
Mètre

HT 
Mètre
TTC  

40 mm 1.50 m x 0.58 140 FBPSOL04 11.25 13.50
60 mm 1.50 m x 0.58 140 FBPSOL06 16.47 19.77

Lambourde 2 m x 0.06 FBPSOL 3.05 3.65

Système sous parquet à clouer Floor 140

23

Isolation phonique

Système d’isolation comprenant un panneau de fibre de bois rigide
associé par rainure languette à des lambourdes. Apporte d’excel-
lentes performances acoustiques pour les bruits d’impact entre
étages et performances thermiques des sols plats et continus. 

Cavaliers et suspentes phoniques en caoutchouc

Type Poids max Nb/boîte REF Unité €HT Unité €TTC

Cavalier anti-vibratil 24 ou 100 PHONCAV 2.58 3.10
Suspente anti-vibratile 30 kg 30 ou 100 PHONEQ 2.50 3.00

Evite la transmission des sons entre étages, se fixe sous plafond sur tiges filetées. 



Isolant universel rigide à faible densité en mur et en toiture en combinaison avec Multitherm 140
ou PET.  ATTENTION : faible résistance à la compression, prévoir des vis à double filetage.

Conduct. Therm. 0.040 W/m.k V.Nom

Densité 140 kg/m³

Composition
Fibre  bois, Colle
PMDI, paraffine

Avis technique Norme CE

Classement feu
Euroclasse E,
EN13501, B2

Certificat europe Keymark 011-7D006

Dens
kg/m³

Pann
/pal

M²/pal
Résit

Therm
Ref M² HT M² TTC

*40 110 58 52.20 1.1 FBP1104S 6.88 8.26
*60 110 40 36 1.6 FBP1106S 10.00 12.00
*80 110 30 27 2.2 FBP1108S 13.13 15.75

*100 110 24 21.60 2.7 FBP1110S 16.25 19.50
*120 110 20 18 3.2 FBP1112S 19.38 23.25
140 110 16 14.40 3.8 FBP1114S 22.50 27.00
160 110 14 12.60 4.3 FBP1116S 25.00 30.00
180 110 12 10.80 4.9 FBP1118S 28.75 34.50
200 110 12 10.80 5.4 FBP1120S 31.88 38.25
220 110 10 9 6 FBP1122S 35.00 42.00
240 110 10 9 6.50 FBP1124S 38.13 45.75

Bord droit - Dimensions 1.50 m x 0.60 m

Epaiss
mm

Dens
kg/m³

Pann
/pal

M²/pal
Résit

Therm
Ref M² HT

M²
TTC

Bord droit - Dimensions 1250x600mm

*20 140 120 90 0.50 FBP1402S 5.25 6.30
*40 140 58 43.5 1 FBP1404S 8.17 9.80
*60 140 40 30 1.5 FBP1406S 11.08 13.30
*80 140 30 22.5 2 FBP1408S 14.58 17.50

*100 140 24 18 2.5 FBP1410S 18.67 22.40
*120 140 20 15 3 FBP1412S 21.61 25.93
140 140 16 12 3.5 FBP1414S 25.67 30.80
160 140 14 10.50 4 FBP1416S 28.00 33.60
180 140 12 9 4.5 FBP1418S 32.08 38.50
200 140 12 9 5 FBP1420S 34.42 41.30
220 140 10 7.5 5.5 FBP1422S 37.92 45.50
240 140 10 7.5 6 FBP1424S 41.42 49.70

Panneaux fibre de bois rigide Multitherm 140 KG/m3

Conduct. Therm. 0,037 W/m.k

Densité 110 kg/m³

Composition
Fibre bois, Colle
PMDI, paraffine

Avis technique Norme CE

Classement feu
Euroclasse E, EN
13501-1, B2

Certificat europe Keymark 011-7D009

► Panneaux de fibre de bois rigide
A base de chutes de bois de scierie, hachés et défibrés, ils sont  agglo-
mérés en panneaux rigides selon une fabrication à sec. Des fibres
thermo-fissibles polyoléfines sont mélangées avec la fibre de bois dans
une machine à former et sont compressées jusqu’à obtenir la densitée
souhaitée (de 110 a 220kg/m3) puis passées dans un four pour agglo-
mérer les panneaux, jusqu’a 24 cm d’épaisseur maximum. On peut
ensuite introduire une résine paraffine ou autre pour rendre le produit
résistant à l’eau. 

Support Finition Epaisseur mm Choix du Produit

Façade
extérieure

Sur panneaux 
ou maçonnerie

Enduit 40 à 200 WALL140 (page 23)

Bardage 22 à 240 PET (page 26)

Sur chevrons
(contreventement

intérieur)

Enduit 40 à 180 WALL180 (page 23)

Bardage 22 à 240 PET (page 26)

Toiture
pente
>15%

Sur volige Tuile 22 à 500
MULTITHERM140 / 110+ et/ou 

PET OU FILM (page 22:26)

Sur chevrons Tuile 22 à 500 MULTITHERM140 et/ou PET 

Toiture
terrasse

Sur panneaux 
ou maçonnerie

Membrane
étanche

20 à 240 MULTITHERM140 

Plancher
Sur panneaux 
ou maçonnerie

Plancher 20 à 240 MULTITHERM140 

Carrelage 20 à 240 MULTITHERM140 

Isolant Universel rigide hydrofuge, utilisable en toiture, en façade ou en sol. Excellente résis-
tance à la compression 100Kpa. 

Panneaux fibre de bois rigide Multitherm 110 KG/M3

* En Stock

* En Stock



Conduct. Therm. 0,042 W/m.k valeur nominale

Densité 180 kg/m³

Composition
Fibre de bois, Colle PMDI,
paraffine

Certificat europe Keymark 011-7D008

Classement feu
Euroclasse E, 
EN 13501-1, B2

Le “Sarking” ou Isolation sur toiture

Le Sarking permet d’isoler en continu et par l’extérieur les toitures inclinées. La charpente supporte
les élements de la couverture par l’intermédiaire de la couche d’isolation, des contre-liteaux et des
liteaux. La fixation et la stabilisation de l’ensemble se fera avec des vis à simple ou double filetage
du contre-liteau au chevron (au travers de l’isolant -fibre de bois dense ou flexible). Le support au
dessus des chevrons devra être stable (volige, panneaux, lambris...) puis un frein vapeur, l’isolant
et le pare-pluie (films ou panneaux pare-pluie)

L’intérêt du Sarking est multiple. Il permet entre autres : 
1) De ne pas refaire tout le revêtement intérieur dans le cas
d’un bâti déjà existant. 
2) D’éviter la perte de hauteur sous plafond avec un isolant
intérieur. 
3) De supprimer tous les ponts thermiques. En effet, l’isolant
étant posé sur les chevrons ne présente aucune faille,
comme c’est le cas avec les isolants flexibles coïncés dans
l’ossature. 
4) De garder des chevrons apparents,
ce qui est impossible avec une isola-
tion par l’intérieur. 

 Chevrons
 Frein-vapeur
 Fibre de bois rigide/flexible
 Film/panneau pare-pluie
 Litelage/contre-litelage







Fibre bois rigide

25

Epaiss
mm

Dens
kg/m³

Pann
/pal

Résit
Therm

Ref M² HT M² TTC

dimensions
bord droit 1250 x

600

*40 140 58 1 FBE1404 *10.18 12.22
*60 140 40 1.5 FBE1406 *13.57 16.29
*80 140 30 2 FBE1408 *17.53 21.04
100 140 24 2.5 FBE1410 21.49 25.79
120 140 20 3 FBE1412 25.45 30.54
140 140 16 3.5 FBE1414 29.41 35.29
*160 140 14 4 FBE1416 *32.80 39.36
180 140 12 4.5 FBE1418 36.20 43.44
200 140 12 5 FBE1420 39.59 47.51

Epaiss
mm

Dens
kg/m³

Pann
/pal

M²/pal
Résit

Therm
Ref M² HT

M²
TTC

Bord droit - Dimensions 1.500 x 600  mm

*20 180 120 108 0.48 FBE1802S 8.05 9.66

Rainure-languette - Dimensions 1.275 x 605 mm (utile 1.25 x 0.58)

*40 180 100 42.05 0.95 FBE1804RLS 12.40 14.88

*60 180 54 29 1.43 FBE1806RLS 17.25 20.70

80 180 36 21.75 1.90 FBE1808RLS 21.56 25.88

100 180 28 17.40 2.4 FBE1810RLS 26.95 32.34

120 180 22 14.50 2.86 FBE1812RLS 31.27 37.52

140 180 18 11.60 3.33 FBE1814RLS 36.66 43.99

160 180 14 10.15 3.80 FBE1816RLS 40.97 49.16

Conduct. Therm. 0.040 W/m.k valeur nominale

Densité 140 kg/m³

Composition
Fibre de bois, Colle PMDI,
paraffine

Avis technique Norme CE

Classement feu Euroclasse E, EN 13501-1, B2

Panneau fibre de bois à enduire sur support continu Wall 140

Panneau fibre de bois à enduire sur ossature discontinu Wall 180

Panneaux support d’enduit pour système d’isolation thermique par l’intérieur ou l’extérieur. Pose sur
support continu (bois massif ou panneau, beton, parpaing...). Rupture des ponts thermiques par bords
feuillurés. Fixation par vis et rondelle ou clou spécial isolants (page12/13). Finition enduit (page 42/43). 

Panneaux support d’enduit pour système d’isolation intérieur ou extérieur. Pose directe sur montant ossa-
ture bois (espacement de 60cm). Etanchéité et rigidité du système assurés par les rainure-languettes.
Fixation par vis et rondelles spéciales (page12/13), finition enduit (page 42/43).

* En Stock

* En Stock



Panneaux isolants de roseaux naturels, liés avec du fil de fer galvanisé. Utilisation sur pisé, tor-
chis, brique, pierre ou en coffrage perdu pour des isolants en vrac (terre, copeaux, bois) . Sa
structure est un excellent support d’enduit en terre ou chaux, en intérieur ou extérieur. Grâce à
sa souplesse, permet de suivre la forme ou l’inclinaison des murs et de conserver ainsi les par-
ticularités architecturales du bâti. Se fixe mécaniquement. Les joints seront
armés (toile de jute ou de verre). Convient comme support pour mur chauf-

fant en terre. 

Conduct. thermique :
0.057 W/m.K 

► Liège
Les panneaux ou granules sont obtenus à partir de l'écorce du chêne liège en pro-
venance de l'Espagne ou du Portugal, qui est récoltée tous les 8 à 10 ans. Elle est
ensuite décortiquée, puis expansée à la vapeur d'eau et agglomérée par sa pro-
pre résine: la subérine (pour les panneaux). Le liège est composé de microcel-
lules d'air à plus de 90 % hermétiquement fermées. Ses principales qualités
sont : imputrescibilité, isolation (froid, chaud, bruit), légèreté, résistance à la com-
pression et au feu. Insensible aux insectes et rongeurs, il garde ses qualités indéfi-

Isolant thermique et phonique, imputrescible en milieu humide,
résistant à la compression. S'utilise en : murs, sols, toiture, inté-
rieur ou extérieur, sous dalle flottante et / ou chauffante, terrasse,
chambre froide, mur de brique, salle d'eau. Peut être enduit direc-
tement à la chaux, plâtre, ou terre avec une toile de verre
ou jute. ACERMI n°03/049/270.    0.040 W/m.K

Epaiss
mm

pann/
paq

M²/paq
Paq/
pal

M²/
pal

Résist.
Therm

Ref
M²

€HT
M²€
TTC

10* 30 15 16 240 0.25 LIP01 4.91 5.90

20* 15 7.5 16 120 0.5 LIP02 6.12 7.35

30* 10 5 16 80 0.75 LIP03 8.66 10.39

40* 8 4 14 56 1 LIP04 11.20 13.45

50* 6 3 16 48 1.25 LIP05 14.01 16.81

60* 5 2.5 16 40 1.5 LIP06 16.81 20.18

80* 4 2 14 28 2 LIP08 22.41 26.90

100* 3 1.5 16 24 2.5 LIP10 28.02 33.63

120 2 1 20 20 3 LIP12 33.62 40.35

140 2 1 18 18 3.5 LIP14 39.81 47.77

150 2 1 16 16 3.75 LIP15 42.65 51.18

160 2 1 16 16 4 LIP16 45.50 54.59

180 1 0.5 28 14 4.5 LIP18 51.18 61.42

200 1 0.5 24 12 5 LIP20 56.87 68.24

220 1 0.5 22 11 5.5 LIP22 62.56 75.07

240 1 0.5 20 10 6 LIP24 68.24 81.89

300 1 0.5 16 8 7.5 LIP30 85.30 102.37

Dimensions 1m x 0.5m Autres épaisseurs sur commande 

Granulat de liège expansé 70
kg/m3
Isolant thermique et phonique en vrac, en déversement
mécanique ou manuel pour le remplissage de plancher,
plafond... ou en mortier avec de la chaux pour enduit 
isolant, colombage, isolation des toitures, chape légère,

► Panneaux de roseau

M²
pan

Pannx/
pal

M²/p
al

Résist
therm

Ref
M²

€HT
M² €TTC

20 2 50 100 0.35 ROS20 12.20 14.64
50 2 25 50 0.9 ROS50 20.60 24.72

Dimensions panneaux 1 m x 2 m  

Liège & plancher chauffant
Le liège était utilisé en dalle antivibratile pour les
machines-outils au siècle dernier. Son imputresci-
bilité le rend insensible aux remontées capillaires
émanant du sol sous la dalle. Il peut être utilisé en
sol chauffant, en respectant l’ordre suivant : 
1) Mise en place des panneaux de liège sur sup-
port plan. 
2) Placement du film sous-chape (page 27)
3) Insertion des clips et des tuyaux sur les pan-
neaux de liège.
4) Coulage de la chape liquide. 

Cond en
litres

Kg/
sac

M³ €HT
M³

€TTC
Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

250 17 132.29 158.75 LIG25 33.29 39.95

Nous consulter pour proportions des bétons

Location de machine d’épandage

Panneaux de liège expansé 120 kg/m3

* En Stock

Liège spécial façade 
140/160 kg/m3 / Liège ne nécessitant pas de finition.

Aspect noir, excellente combinaison entre isolation et esthé-
tique. Fixation mécanique ou collée. Du 40 au 300mm.

Conditionnement voir tableau ci-contre
PRIX du tableau multipliés par 1.65

Liège phonique haute densité
170/190 kg/m3 Solution performante en insertion
sous-plancher ou sous dalle.

Surcoût bord feuilluré : 1,60 € TTC / m²
Conditionnement voir tableau ci-contre

PRIX du tableau multipliés par 1.88



L’isolation par l’extérieur modifie t’elle la
surface hors d’oeuvre brute (SHOB)? 
Non, depuis le décret du 18 octobre 2009,
l’isolation par l’extérieur, quelque soit l’exté-
rieur, n’est pas prise en compte dans le calcul
de la surface hors d’oeuvre brute (SHOB).

L’isolation par l’extérieur permet-elle de
bénéficier d’aides? 
Oui, l’isolation par l’extérieur, sous réserve de
respecter les épaisseurs recommandées, est
éligible au crédit d’impôt, au prêt à taux zéro,
voir à la TVA à 5%. Dans tous les cas, les tra-
vaux doivent être effectués par un artisan. 

(voir conditions en fin de catalogue)

Isolation par l’extérieur
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Avantages

Matériaux

Finition pages 7 ou 43

Accessoires pages 12 ou 45

L’isolation par l’extérieur est idéale en rénova-
tion comme en neuf. Elle permet: 
- d’éviter les ponts thermiques (inévitables
en isolation par l’intérieur)
- de préserver l’espace habitable intérieur
- de profiter de l’inertie des murs
- aucun travaux à l’intérieur de la maison

Attention: mise en oeuvre délicate, réservée
aux professionnels expérimentés.

Zoom sur

L’Isolation par l’extérieur

- Panneaux de liège. Imputrescibles. Insensibles à l’eau. Se fixent directement sur le
mur existant et ne nécessitent ni soubassement ni débord de toit. Mur plan indispensable. 

- Panneaux de fibre de bois enduisibles. Se fixent directement sur un mur plan
(à l’aide de clous isolants) ou se vissent sur ossature. Nécessitent un débord de toit et doi-
vent être posés à 20cm du sol. Primaire d’accroche spécial indispensable. Page 25

- Blocs de chanvre. Montés en doublage du mur principal. Idéals pour les murs,
même très structurés. Page 4

- Panneaux de roseaux. Fixés avec des clous isolants ou collés directement sur le
mur avec de la terre. Idéal pour le pisé, le machefer ou la pierre. Débord de toit nécessaire. 

- Enduit “isolant”. A base de chaux, liège et perlite. S’applique sur tout type de mur
minéral, même très structuré, jusqu’à 10cm d’épaisseur (R=1.4). Page 43

les blocs de chanvre s’enduisent directement d’un
corps d’enduit et une finition à la chaux et au sable .

Les panneaux de roseaux s’enduisent directement à la
terre ou avec un enduit chaux, sans primaire avec une toile. 

Les panneaux de fibre de bois ou liège doivent être
enduits en trois passes. 
- Un enduit d’accroche (spécial pour la fibre de bois)
- Une toile de verre marouflée dans un corps d’enduit. 
- Un enduit de finition ou une peinture minérale. 
Ils peuvent également être enduits en terre, avec une toile
marouflée dans l’enduit uniquement en intérieur.
L’enduit isolant doit être recouvert d’un enduit avec une
toile de verre et une finition a partir de 6 cmd’épaisseur

Les panneaux de fibres de bois peuvent
être fixés avec des clous isolants pris
directement dans le mur 
Les blocs de chanvre sont simplement
équerrés dans le mur à intervalle régulier. 



Panneaux d’étanchéité sous toiture pare pluie 
Panneaux avec rainures et languettes, remplace la volige, le pare-pluie et commence l'isolation ther-
mique des toits et façades. Assurent une parfaite étanchéité à partir d'une inclinaison de 20%, ainsi
que la diffusion de la vapeur d'eau. Améliore l'isolation phonique et le déphasage à la chaleur esti-
vale. Idéal pour les isolants en vrac (cellulose, chanvre, liège). Couverture provisoire 8 semaines.

Film pare-pluie respirant à membrane monolithique 
Écran de sous toitures en polyoléfine, présentant des performances exceptionnelles pour la diffusion
de la vapeur d’eau, l’étanchéité à l’eau, la résistance à la déchirure, la stabilité aux UV, ainsi qu’une
grande durabilité. Pose entre chevrons, sur volige, lambris, platelage. Rapide à mettre en œuvre.
Peut être en contact direct avec l’isolant.

Epais
mm

Dimension
utile mm

Densité
KG:M3

Lambda
Résist
Therm

Sd m M²/pal
Nb/
pal

Ref
M²

€HT
M²

€TTC

*22 2000X580 220 0.047 0.46 0.06 125 108 PET22-22 6.90 8.28

*35 2000X580 180 0.042 0.83 0.10 76 66 PET18-35 9.20 11.04

*60 2000X580 180 0.042 1.42 0.18 46 40 PET18-60 14.95 17.94

80 2000x580 180 0.042 1.90 0.24 35 30 PET18-80 19.55 23.46

*100 2000X580 140 0.040 2.5 0.30 28 24 PET14-100 20.70 24.84

*120 2000X580 140 0.040 3 0.36 23 20 PET14-120 24.15 28.98

140 2000X580 140 0.040 3.5 0.42 18.5 16 PET14-140 28.75 34.50

160 2000X580 140 0.040 4 0.48 16 14 PET14-160 31.63 37.95

180 2000X580 140 0.040 4.5 0.54 14 12 PET14-180 34.50 42.26

200 2000X580 140 0.040 5 0.60 14 12 PET14-200 37.38 44.85

220 2000X580 140 0.040 5.5 0.66 11.6 10 PET14-220 41.98 50.37

240 2000X580 140 0.040 6 0.72 11.6 10 PET14-240 45.43 54.51

Panneaux pare pluie et de contreventement respirant 
Panneaux de fibre de bois rigide, pour mur ou toiture, de type MDF sans formaldéhyde, hydrofuge
(paraffine), avec rainures et languettes. Permet le contreventement des constructions à ossature
bois en face extérieure. Remplace les OSB avantageusement, ne nécessite pas de pare pluie. Forte
perméabilité Sd de 0,2m. Bonne rigidité jusqu’à 100 kg entre 2 supports à maxi de 1 m. 

Bord Contreventant
Dim. mm

utile
Epaiss

mm
Sd m M²/pal

Nb/
pal

Poids/
pal

Ref M² HT M² TTC

rainure non 2500 x 625 16 < 0.2 85.93 55 763 PETC16RLK 8.93 10.72

droit oui 2800 X 1196 16 < 0.2 167.44 50 1486 PETC16DK 8.78 10.54

Modèle Type
Dimensions

m
Nb
m²

Poids
Gr/m²

Sd m Ref
M²

€HT
M²

€TTC

Solitex Fronta WA Façade gris 1.5 x 50 m 75 170 0.01 FPPSWA15 1.62 1.94

Solitex Mento1000 Toit standart 1.5 x 50 m 75 110 0.05 FPPSM1-15 1.68 2.01

Solitex Mento 1000 Connect Toit standart 1.5 x 50 m 75 110 0.05 FPPSM1C-15 1.99 2.38

Solitex Mento Plus Toit armé 1.5 x 50 m 75 170 0.05 FPPSM+15 2.36 2.83

Solitex Mento Plus Connect Toit armé 1.5 x 50 m 75 170 0.05 FPPSM+C15 2.67 3.20

Prévoir colle et étanchéité 

► Pare-Pluie
Le pare-pluie se place entre le parement extérieur (tuiles, bardage...) et la garniture ou le revête-
ment intérieur (isolant, OSB…). Il en existe de quatre types : 
 Les panneaux rigides rainurés languettes respirants, avec fonction de contreventement. 
 Les panneaux rigides rainurés languettes respirants, avec fonction isolante
 Les films souples respirants. 
 Les films souples non respirants (non disponible chez Sainbiose). 
La fonction respirante se comporte comme le gore-tex (étanche à l’eau, perméable à la vapeur
d’eau) et permet la pose en contact avec l’isolation, sans espace de ventilation de 2 cm.

* En Stock

Certificat europe
Keymark 011-7D007



► Films frein et pare-vapeur
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Etanchéité

La forte perméance variable (valeur sD de 0.8 à 3.5m : cellulose, de 0.25 à 10m polyoléfine) de ces films
révolutionnaires permet la construction de murs et toitures hautement diffusants. Ils se collent, s’agra-
fent sur les structures du parement final pour la version armée, se déroulent sur un support plan pour le
non armé. Les films armés permettent l’injection de cellulose à la machine. Recouvrement sur 10 cm.

Modèle Nature Type
Dimensions

mm
Réf Sd m

M²
€HT

M²
€TTC

DASA TOP Polyoléfine non armé 1.50x50m FPVDAST150 0.05-2m 2.05 2.46

Intesana Polyoléfine non armé 1.50x50m FPVINSA150 0.25-10M 2.78 3.33

DA Polyoléfine non armé 1.50x50m FPVDA150X50 2.5m 1.89 2,27

Film d’étanchéité sous chape et pare-poussières
Film sous chape respirant, étanche à l’humidité. Remplace Ies polyanes comme barrière d'humidité entre
les dalles de fondation/ hérisson/ isolant/ chape liquide sur isolation liège. Film pare-poussière polypro-
pylène respirant (sd = 0.03m), évite la diffusion de poussière fine entre étage / pièce, adapté aux matières
en vrac (sable, granulat,..). Ruban adhésif qui permet une étanchéité totale du pare-poussières.

Type Dimensions m Ref Unité €HT
Unité
€TTC

Pare poussière / sous-chappe 1.5 x 50 m FPPRB75 58.50 70.20
Ruban adhésif 6cm x 30 m RADCEL530 16.50 19.80

Films frein-vapeur cellulosique et  polyoléfine Proclima

Se pose par dessus les chevrons. Résiste à l’eau et aux UV.

Pose du frein-vapeur
Le frein-vapeur se place entre l’isolant et la finition intérieure sur la structure (bois, métal…). Il peut être
en contact direct avec l’isolant ou la finition, ou séparé de la finition par un liteau.  Son étanchéité par-
faite doit être réalisée avec un scotch aux mêmes propriétés que le film entre laies et panneaux. Il existe
aussi des accessoires spécifiques pour les câbles, conduits, fenêtres…

Modèle Nature Type
Dimensions

m
Réf Sd m

M²
€HT

M²
€TTC

DB+ cellulose armé 1.05x50m FPVDB+105 0.6-4m 1.98 2.37

DB+ cellulose armé 1.35x50m FPVDB+135 0.6-4m 1.98 2.37

Intello polyoléfine Non armé 1.50x50m FPVINT150 0.25-10m 2.52 3.02

Intello+ polyoléfine armé 1.50x20m FPVINT+150 0.25-10m 2.78 3.33

Intello+ polyoléfine armé 1.5x50 m FPVINT+150 0.25-10m 2.68 3.21

Intello+ polyoléfine armé 3 x 50 m FPVINT+300 0.25-10m 2.68 3.21

Prévoir la colle et les rubans adhésifs page suivante

Film frein vapeur pour sarking

L’INTELLO
EST LE SEUL 

FREIN VAPEUR
HYGROVARIABLE

SOUS
AVIS TECHNIQUE

CSTB



Colle, fixation, et étan-
chéité du frein vapeur
L'efficacité du système est liée à une par-
faite étanchéité entre les lés du frein
vapeur, les huisseries, ouvertures, ainsi
que les poutres, le sol et les murs.
Cartouche de colle sur mur sain, ou lé
reposant sur un support stable. Ruban
adhésif cellulosique entre lés sans support
stable ou pour le rebouchage après injec-
tion d’isolant vrac. Ruban double face
idéal pour fixer les freins-vapeurs sur rails
métalliques en mur ou plafond. Ruban
souple pour les conduits, bords de fenêtre.

Manchettes d’étan-
chéité pour câbles,
conduits...
KAFLEX ou ROFLEX

Les manchettes autocollantes en
EPDM de première qualité, per-
mettent une étanchéitée durable à
l’air de tous les éléments traver-
sant du frein-vapeur.

Type
Passage
en mm

Carton
de

Réf
Unité
€HT

Unité
€TTC

Mono-câble 6 à 12 1 MECMON 3.08 3.70

Bi-câble 6 à 12 1 MECDUO 3.00 3.60

Multi câble. 6 à 12 2 MECMULC2 10.33 12.40

Mono-Post 6 à 12 1 MECPOST

Mono gaine 15 à 30 1 MEC020 3.50 4.20

Manchette
d’étanchéité

conduit
KAFLEX

50 à 90 1 MEC050 4.75 5.70

100 à 120 1 MEC100 5.50 6.60

120 à 170 1 MEC150 7.58 9.10

170 à 220 1 MEC200 9.17 11.00

220 à 270 2 MEC250 26.92 32.30

270 à 320 2 MEC300 32.92 39.50

Enduit flexible pot 3L (7m²) RADWY3L 44.40 53.28

Non Tissé 15cmx25m(7.5m²) RADWYPET 13.50 16.20

Colle, bande d’étanchéité
pour pare-pluie
La gamme Proclima est le complément indis-
pensable d’une bonne étanchéité à l'eau et à
l'air des panneaux et des films pare -pluie. La
colle en cartouche ou le ruban adhésif dou-
ble-face permet la jonction entre les lés des
films pare-pluie. La bande d’étanchéité est
destinée aux noues, arêtiers, cheminées…..
avec le primaire sur les panneaux de sous-
toiture, maçonnerie ou support poreux. Le
ruban adhésif pour les joints directement sur
panneaux DWD ou autre jonction d’étan-
chéité. 

►Colles pour films frein-vapeur et pare-pluie

Type
Condition
nement

Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

Ecocoll ( DB+) 310 ml RADCCE310 8.30 9.95
Orcon F/ Classic 310 ml RADCCOF 6.79 8.15

Orcon Line 15 m RADCORCLI 20.40 24.48

UniTape cellulose
Ruban adhesif

6 cm x 30m RADUT630 17.08 20.50

15 cm x 30m RADUT1530 47.41 56.90

Ruban double face 3 cm x 40m RADGDUO30 7.83 9.40

Ruban Générique 6 cm x 25 m RADGEX60B 11.87 14.25

Tescon Vana
Ruban adhesif

6 cm x 30m RADTV630 21.29 25.55
15 cm x 30 m RADTV1530 58.79 70.55

Tescon N°1
Adhésif  souple

6 cm  x 30m RADT1-630 23.17 27.80

Tescon Profil 6cm  x 30m RADTP630 30.00 36.00

Contega PV 20cm x 15m RADCONPV 33.33 40.00

Contega Exo 8.5cm x 30m RADCONEXO 33.33 40.00

Type
Conditionne

ment
conso Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

Orcon F/ Classic
Cartouche colle

310 ml 15/6m RADCCOF 6.79 8.15

600ml 30/12m RADCGOF 10.08 12.10

Tescon AC
Primaire poreux

0.75 L 4m²/L RADPAC75 10.29 12.35
2.5 L 4m²/L RADPAC25 26.04 31.25

Tescon Vana
Ruban adhesif

15 cm x 30m 30 m RADTV1530 58.80 70.56

6 cm x 30m 30 m RADTV630 21.30 25.56
Tescon N°1

Adhésif  souple
6 cm x 30m 30 m RADTI630 23.17 27.80

Encastrement étanche de boî-
tiers éléctrique Instaabox ou
bouchons pour gaine Stoppa
Boîtier à encastrer dans le frein-vapeur pour
créer une réserve pour le passage de cables
jusqu’à 20mm de diamètre. Peut accueillir
jusqu’à trois boîtiers. 

Type
Gaine
de mm

Carton
de

Réf
Unité
€TTC

Stoppa 16 16 mm
20 MECST16C20 0.71 0.85

100 MECST16100 0.62 0,74

Stoppa 20 20 mm
20 MECST20C20 0.75 0.90

100 MECST20C100 0.67 0.80

Stoppa 25 25 mm
20 MECST25C20 0.82 0.98

100 MECST25C100 0.77 0.92

Stoppa 32 32 mm
20 MECST32C20 0.88 1.05

100 MECST32C100 0.77 0.92

Stoppa 40 40 mm
20 MECST40C20 0.94 1.13

100 MECST40C100

Instaabox
1 à 3 prises
intérupteurs 

1 MECBOXUNIT 3.25 3.90

20 MECBOXC20 2.99 3.59
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Etanchéité à l’air

Etanchéité à l’air
Le complément indispensable à une bonne isolation

La fuite d’air = un pont thermique

Frein ou pare-vapeur?

Frein-vapeurPare-vapeur

Valeur Sd
Exprimée en mètre, elle correspond à un équivalent de distance à parcourir par la vapeur d’eau pour traver-
ser le film, donc restitue et laisse passer la vapeur d’eau. En france le DTU pour construction bois donne le
Sd à 18m. Seul l’INTELLO de chez Proclima (hygrovariable de 0.25 à 10m ) est sous Avis Technique.

Bien s’isoler ne suffit pas. Les fuites d’air sont à l’origine de nombreuses pertes de calorie. C’est pour-
quoi l’étanchéité à l’air est au coeur de la réglementation thermique de la RT2012.

Ils permettent de fixer les fourrures pour plaques de plâtre
sans détériorer le film pare vapeur.
Détails page 15.

Une fuite d’un milimètre sur un mètre
peut causer une fuite de 800g d’eau
en une journée (différence de 30°
entre intérieur et extérieur)
Source: institut physique de la
construction, Stuttgart

Défaut d’étanchéité (percement du frein ou pare-vapeur) 
= Transfert d’air chargé de vapeur d’eau (de l’intérieur vers l’extérieur)

= Fuite de calories + risque de détérioration de l’isolant* et de la structure
*à l’endroit du ‘point de rosée’, où la vapeur se transforme en eau  

- Etanchéité complète à la vapeur
d’eau, pas d’échange gazeux
- Risque de dégradation de l’isolant
et des structures en cas de fuite
d’eau. 
- Confinement total de l’isolant, éli-
mine toute possibilité d’hygrorégu-
lation de celui-ci.
- SD>18m, Conforme au DTU.

- Paroi perspirante. Capacité
d’auto-régulation de façon natu-
relle et statique de l’hygrométrie de
l’air intérieur et de l’isolant. 
- Nécessite une construction cohé-
rente du moins perméant au plus
perméant en partant de l’intérieur
vers l’extérieur.
- SD compris entre 0.25 et 10m.

Type Larg. mm Ep.mm Long. m Réf Unité €HT Unité €TTC

Compribande
20 3-7 8 CB200307 10.66 12.80

20 7-14 4.3 CB200714 8.50 10.20

Compribande
BBC / RT 2012

58 5-10 9 CB580510 42.50 51.00

58 7-15 6 CB580715 42.50 51.00

58 10-20 4.5 CB581020 42.50 51.00

Compribande pour étanchéité des joints
Bande pour faire le joint entre les menuiseries et le mur. Se décompresse perpétuel-
lement pour une étanchéité à l’eau* et à l’air garantie ! Longévité assurée (EPDM).
Perméable à la vapeur d’eau régulée. Lutte contre les ponts thermiques en permet-
tant la continuité de l’isolation thermique et acoustique. *600 KPa à la pluie battante

Spécial BBC

Nouveau !Nouveau !

Capot de protection de spots 

Supports Sixbox

Sa résistance au feu (M0) protège les isolants de la cha-
leur des spots, évite l’auto-inflammation et reflète la cha-
leur vers l’habitation (ouate de cellulose, fibre de bois,
laine de verre, ..). Sa résistance à l’air
garantie une continuité de l’étanchéité,  et
préserve les qualités de l’isolation.
Obligation par les Assurances.

Hauteur diametre Réf €HT €TTC

150mm 250mm MECSPOT 9.71 11.65

colle anti feu cartouche CCMPMS29 10.00 12.00



Finition Traitement Profil
Epaisseur

mm
Largeur

mm
Long

m
m²/lame m²/paq Ref

M²
€HT

M²
€TTC

Hors aubier sans traitement Elégie 21 130 4 0.52 116.5 BSBA21-130x400DHA 23.23 27.88

Huilé oléo-thermie Elégie 22 130 4 0.52 124 BSBA22-130X400DOIL 30.45 36.54

Bardage en douglas
Bardage en douglas d’origine locale (Haut-Beaujolais). Couleur
rouge saumon. Naturellement résistant à la plupart des insectes et
aux champignons, le douglas ne nécessite pas de traitement fongi-
cide ou insecticide. Durcit en vieillissant. Peut être lasuré pour
conserver son aspect initial. 

Naturellement classe III
Origine locale

Le douglas
Originaire du Canada, il est implanté dans les monts
du Beaujolais au siècle dernier. Il peut atteindre 100m
et plusieurs mètres de circonférence, comme en témoi-
gnent les premiers douglas plantés en France.  

Le traitement par Oléothermie : 
une solution durable pour l’extérieur

L’oléothermie est un traitement par injection d’huile végétale (lin,  colza)
à chaud dans le bois. Ce traitement permet de nourrir le bois en profon-
deur, et ainsi ralentir son vieillissement. Rendu hydrophobe, le bois est
moins sensible à l’eau et grisaille beaucoup plus lentement. Il ne néces-
sitent pas de traitement supplémentaire. Et, contrairement au traitement
par autoclave, les propriétés mécaniques restent intactes, tandis que le
bois gagne en stabilité dimensionnelle (moins de variation à la tempéra-
ture) et présente une moindre fissuration (meilleure résistance à l’eau).



Revêtement mural
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Papier ingrain
Est composé de papier, fibre textile, fibranne, et
bois (finition idem ci-dessus) donne un aspect
structuré, à peindre.

Structure largeur Longueur surface Ref
Unité
€HT

Unité €TTC

Ingrain 53 cm 33.5 m 17.76 m² RPE0.. 13.75 16.50

Lambris en sapin

E701 E717E711

E729 E731 ParisRoma

E718E708

Revêtement à peindre structuré ou lisse
Revêtement non tissé à peindre, microporeux, de très haute qualité, à base de fibres textile
et cellulose, remplace les toiles de verre (étanche, plastifié, fibre de verre...). Permet le
recouvrement des microfissures, et grâce à sa grande stabilité dimensionnelle, est indéfor-
mable. Idéal sur les supports en mauvais état (plafond, mur).  Résistance élevée aux chocs,
frottements et griffures. 
Application : 1) Vérifier que le mur est déjà peint ou non poreux. Sinon appliquer une couche
de peinture dispersion diluée de 15 à 20%
d’eau. 2) Encoller avec la colle à papier peint. 
3) Finition à la peinture, laque ou badigeon.

Aspect Finition Bord
Rainure

Languette
Epaisseur

mm
Largeur

mm
Longueur

m
nb

lam/paq
m²/paq m²/pal Ref

M²
€HT

M²
€TTC

Volige
Naturel,
séché

Droit Droit 15 150 3.0
à la

pièce
63

BSVOL15-
150X3

7.00 8.40

Poncé

Naturel Droit
Rainure

Languette
13.5 132 2,65 6 2.10 117.53 LSNR14 13.53 16.23

Cire
blanche

Grain
d'Orge

Rainure
Languette

13.5 110 2,35 6 1,55 55.84 LSBPG011 24.76 29.71

Lames de sapin en finition brute, rabotée ou cirée. Rainure et languette. A protéger avec une lasure
incolore en intérieur ou teintée/anti-UV en extérieur (pour les bois non finis). 

Structure largeur Longueur surface Ref
Unité
€HT

Unité €TTC

Lisse 100 cm 25 m 25 m² RPE5000 48.50 58.00

Structuré 75 cm 25 m 18.75 m² RPE7.. 54.16 65.00



► Liège
Fabriqué à partir de particules de liège naturel et agglomérées avec une résine d’origine végétale
ou polyuréthane, les revêtements de sol en dalle à coller ou parquet flottant apportent une
ambiance incomparable. Ils sont résistants, phoniques, chaleureux, stables, durables, analler-
giques, antistatiques. 

Type Dim.
dalles/

paq
M²/paq M²/carton Réf

M²
€HT

M²
€TTC

Standard 60x30 11 1.98 7.92 LIE1140B 15.99 19.19

Liège  vernis en plan-
cher flottant, assem-
blage clic 
Plancher fini pour sol plat, très simple à
poser, isolant et apportant un confort
phonique, adapté aux roulettes de
chaises. Idéal pour chambre, salon,
bureau.. Composé de 3 couches collées
naturellement : liège en différentes fini-
tions (3 mm), plaque de fibres de bois
rainurée languette (6,5 mm), sous
couche phonique liège (1.5 mm).  
Finition vernis à l’eau sans émanation
très résistant à l’abrasion (certifié ange

Dalle de liège à coller
Très rare !!!,  dalle 100% naturelle, agglo-
mérée avec une résine d’origine végétale
qui la rend totalement antistatique, analler-
gique. Spécial pour sols (chambre,
salon…) ou mur. Se protége avec de l’huile
dure + cire ou vernis. Se pose avec la colle
universelle page 37.  Densité : 500 kg/m3

► Carreaux de terre cuite claire 
Les carreaux de terre cuite de couleur claire légèrement flammée, consti-
tuent un élément essentiel d'une atmosphère agréable et salutaire des
pièces d'habitation. Le matériau poreux de la terre cuite offre un équilibre cli-
matique dans les pièces et le convertit en une surface idéale pour les sys-
tèmes de chauffage radiant (sous le sol). Collage à la chaux, ou colle carre-

Type Dimensions mm Nb m²
Poids
kg/un

M²/pal Nb/pal Ref M² €HT M² €TTC
Unit 
€HT

Unit €TTC

Terre cuite 16x16x 2,1 36 0.95 25 900 TOM16 33.60 40.32 0.93 1.12
Terre cuite 20x20x 2,1 24 1.45 25 600 TOM20 34.00 40.80 1.41 1.70

Plinthe 9x20x1 5 TOMPLH 7.50 9.00 1.50 1.80
Prévoir colle à carrelage  page 37 Remise par palette 10%(non consignée)

Revêtement liège ou lino à clipser

Type Finition Réf Unité €HT Unité €TTC

Sirio natur Vernis HA527374 25.79 30.95

Lagos natur Vernis HA527377 37.46 44.95

Lagos crème Vernis HA527380 43.29 51.95

Ronda natur Vernis HA527381 41.63 49.95

Dimensions 907 x 298 x 11 mm

Carton de 7 unités = 1.89 m² / Palette : 90.72 m²

1

1

2

2

3

3

4

4



Coloris Coloris 
disponiblesdisponibles

Van Gogh
Natural Corn
Caribbean
Barbados
Silver Shadow
Silver Birch
Eternity
Sahara
Henna
Rapsberry
Pineapple
Sky blue
Camel
Volcanic ash
Red Copper
Wine Barrel
Bleeckerstreet
Lime
Lapis Lazuli
Walnut
Raven
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Liège► Linoléum

Fabriqué à partir d’une pâte (huile de lin, résines naturelles, 
farine de liège et de bois, minéraux et pigments), les dalles ont une résistance exceptionnelle à
l’usure, au poinçonnement et confèrent une utilisation grand trafic.  En outre il est quasiment insen-
sible à la brûlure de cigarette et ne présente aucune modification de couleur dans le temps. Il pos-
sède d’excellentes propriétés antibactériennes, anallergiques, antistatiques et son entretien est très
facile.

Linoléum en plancher flottant, assemblage clic ou à coller 
Plancher fini pour sol plat, très simple à poser, isolant et apportant une sensation de chaleur au
contact, un confort phonique, adapté aux roulettes de chaises et aux planchers chauffants. Idéal
pour chambre, salon, bureau, lieu de passage. Composé de 3 couches collées naturellement: lino-
léum en différentes couleurs (2 mm), plaque de fibres de bois rainurée languette (6 mm), sous
couche phonique liége (2 mm).

Le saviez-vous?
Inventé par un français à la fin du
XIX° siècle, le linoleum doit son nom
à deux mots latins, linum et oleum,
qui trahissent son origine : l’huile de
lin. En effet, c’est l’oxydation de cette
dernière qui donne cette masse sou-
ple et gommeuse si caractéristique.
Agglomérée à de la poudre de liège
puis compactée sur de la toile de jute,
elle devient le matériau que nous
connaissons.

Dimensions
dalles

epais-
seur

plancher
lames

/paquet
m²

/paquet
REF M² €HT M² €TTC

90 x 30 cm 9.8 mm flottant 7 1.89 LINLAM 32.49 38.99

30 x 30 cm 9.8 mm flottant 7 0.63 LINCAR 38.61 46.34

33 X 33 cm 2.5 mm à coller 3 OU 15 1 ou 5 LINMODAL 26.16 31.39

Désignation couleur longueur
plinthes
paquet

mètre
paquet

REF
Paquet

€HT
Paquet

€TTC

Plinthes assortie 2.4 m 4 9.6 m LINPLI 109.17 131.00



► Parquets flottants

Parquet trois plis flottant clipsable
Haro fabrique des parquets depuis 150 ans. 
Toute leur production est labelisée “Ange Bleu”, label écologique.
Grande variété de bois, largeur et finition/prix.
Système d’assemblage Top Connect, garantie 30 ans même sur chauffage au
sol. 
Multiples ponçages possibles sur la couche d’usure.
Surfaces résistantes : huilée cirée Biotech ou vitrifiée Permadur.

Nouvelle gamme

Huilé-ciré&Huile de lin

Garantie 30 ans

Bois Choix Finition REF
M² 

€ HT
M² € TTC

M
o

n
o

la
m

e 
18

0 
o

u
 1
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Chêne Markant
Huilé-ciré,

brossé, 
2 chanfreins

HA523816 46.00 55.20

Chêne
blanc

Markant
Huilé-ciré,

brossé, 
2 chanfreins

HA524684 67.42 80.90

Chêne
fumé

Markant
Huilé-ciré,

brossé, 
2 chanfreins

HA524791 78.25 93.90

Chêne
foncé

Markant
Huilé-ciré,

brossé, 
2 chanfreins

HA524772 85.75 102.90

Mélèze Markant
Huilé-ciré,

brossé, 
4 chanfreins

HA526110 62.42 74.90

Planches larges à l’ancienne (173 ou 180 mm de largeur)
Epaisseur totale : env. 13.5 mm
Epaisseur du parement : env. 3.5 mm
8 lames / paquet = 3.17m²

Surface couvrante : 180 x 2200 mm
ou 173 x 2200 mm

Structure à 3-plis avec âme centrale en bois massif

Série 4000

Série 3000

Epaisseur totale : env. 11 mm
Epaisseur du parement : env. 2.5 mm
6 lames / paquet = 2.39 m²

Surface couvrante : 180x2200 mm
Structure à 3-plis avec âme centrale en HDF

Bois Choix* Finition REF
M² 

€ HT
M² € TTC

M
o

n
o

la
m

e 
18

0

Chêne
blanc
clair

Universal

Vernis mat,
brossé,
2 micro- 

chanfreins

HA531990 41.61 49.95

Chêne Universal

Vernis mat,
brossé,
2 micro- 

chanfreins

HA525493 38.46 46.15

PROMO

PROMO

PROMO



Zoom sur

Le choix des bois
Les parquets contre-collés obéissent à des critères de choix propres à chaque fournisseur. En effet, il n’y a
pas de catégories de qualité normalisées. D’autre part, ces parquets étant faits à partir de vrais bois, les qua-
lités à l’intérieur des choix peuvent varier en fonction des arrivages. C’est pourquoi le fabriquant donne des
valeurs indicatives pour l’établissement de ses critères, classés de la façon suivante :

Trend : structure naturelle à petits noeuds et veinage
Tundra/Terra : une proportion naturelle de noeuds pour le hêtre et le chêne, réduite pour les autres essences
Marquant : proportion naturelle de noeuds/aubier.  
Country/Family : proportion naturelle de noeuds/aubier
Sauvage : hors critères conventionnels. Rustique

Parquets à l’anglaise (trois frises) Parquets
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Epaisseur totale : env. 13.5 mm
Epaisseur du parement : env. 3.5 mm
8 lames / paquet = 3.17m²

Prévoir sous couche page phonique page 21. Collage en plein sur chape ou dalle page 37

Surface couvrante : 180x2200 mm
Structure à 3-plis avec âme centrale en bois massifSérie 4000

Epaisseur totale : env. 11 mm
Epaisseur du parement : env. 2.5 mm
6 lames / paquet = 2.39 m²

Bois Choix Finition REF
M² 

€ HT
M² € TTC

3 
fr

is
es

 1
80

Chêne
blanc
clair

Favorit
Vernis mat,

brossé
HA531985 26.70 29.50

Surface couvrante : 180x2210 mm
Structure à 3-plis avec âme centrale en HDF

Série 3000

Sols Stratifiés - Planche large à l’ancienne
Label écologique

Ange Bleu

Produit Choix* Caract. REF
M² 

€ HT
M² € TTC

TRITTY 75
Chêne

Dolomiti 

Epaisseur : 7 mm
Surface couvrante : 193x1282 mm

9 lames / paquet : 2.22 m²
4 chanfreins / Structuré / Mat

HA530294 15.79 18.95

TRITTY 100
Chêne

caramel

Epaisseur : 8 mm
Surface couvrante : 193x1282 mm

8 lames / paquet : 1.98 m²
Structuré / Mat

HA530305 18.28 21.95

TRITTY 250
Chêne 
monta-
gnard

Epaisseur : 10 mm
Surface couvrante : 190x1282 mm

7 lames / paquet : 1.71 m²
4 chanfreins / Structuré

HA530592 27.46 32.95

*Nombreux choix 
disponibles en magasin

*I
m

ita
tio

n
 b

o
is

TRITTY 75 : 15 ans usage domestique
TRITTY 100 : 20 ans usage domestique / 5 ans en commercial
TRITTY 250 : 20 ans usage domestique / 10 ans en commercial

PROMO

Bois Choix Finition REF
M² 

€ HT
M² € TTC

3 
fr

is
es

 1
80

Chêne Terra Huilé-ciré HA524419 27.13 32.55
PROMO



Essence Epais
seur Larg. mm

Utili
sation Qualité Longueur

Réf. M² €HT M²
€TTC

Sapin 21 137 clouer AB 2.35 PLSAP 20.71 24.86

Chêne 14 130 coller RUB 0.6 PLCHE 41.58 49.90

Chêne 21 150 clouer RUA 0.6 PLCHE 53.09 63.71

Chêne 21 180 clouer RUB 0.6 PLCHE 49.58 59.50

Autres dimensions sur commande,    colle page 37

INDICE DE DURETE

Méthode Brinell

Sapin 1.3 Cet
indice
permet

la déter-
mination

de la
dureté

du bois.
Plus elle
est éle-

vée, plus
il est

résistant

Mélèze 2.1

Bouleau 3.2

Merisier 3.5

Noyer 3.5

Érable 3.9

Hêtre 4

Chêne 4.2

Acacia 4.2

Frêne 4.5

► Parquet brut massif à clouer ou coller
Se pose avec des clous sur lambourde ou à coller sur une chape (chauffante ou pas) pour le
14, ou panneau OSB... La finition se fera à l’aide d’une huile dure +
cire ou d’un vernis bio. Le chêne est d’origine française, il n’a subi
aucun traitement fongicide et est sans aubier. Préférer le vissage
(vis spéciale page 17) au clouage, évite le grincement des parquets
sur lambourde. 

ASPECT DES PARQUETS

PR

Noeuds clairs diam. max
8mm, ronces peu mar-
quées, pattes de chat peu
apparentes. Sans aubier.
Autres défauts exclus
(notamment fil tranché)

RU

Les conditions d’aspect
n’interviennent pas, à
condition qu’ils ne compro-
mettent pas la solidité ni la
durabilité du parquet.
Risques de piqures noires. 
Sans aubier. 

NA

Sont admis : bois non dura-
minisé (aubier sain),
noeuds sains de diam. max
de 10mm, noeuds fendus
non éclatés. 

► Lame de terrasse en Acacia* 
*(équiv. du Teck) ou Douglas
Le faux acacia ou Robinier, originaire d’Europe, est naturelle-
ment classe IV. De couleur jaune, il rougit en vieillissant.
Imputrescible, son bois est dur et dense et particulièrement
adapté à un usage extérieur. 

Le douglas, d’origine locale, est naturellement classe III. De cou-
leur saumon, il est lui aussi particulièrement adapté pour un
usage exposé aux intempéries. 

Type Profil
Épais.

mm
Largeur

mm
Longueur

m
M²/pal Ref

M²
€HT

M²
€TTC

Acacia TZL 22 100 1.2 54 LTA2210X12 42.08 50.50

Acacia TZL 22 120 2.0 88 LTA2210X20 48.08 57.70

Douglas TL 27 140 4 832 LTD271 22.52 27.02

Lambourde pour plancher et terrasse

Floor 140 systeme phonique sous parquet 
à clouer

Plinthes chêne massif

Vis terrasses et parquets Tork

Epaiss Dimension Kg/m3 Ref. Mètre HT Mètre TTC  
40 mm 1.50 m x 0.58 140 FBPSOL04 11.25 13.50
60 mm 1.50 m x 0.58 140 FBPSOL06 16.47 19.77

Lambourde 2 m x 0.06 FBPSOL 3.05 3.65

Longueur Dimension Ref. Mètre HT Mètre TTC  
Chêne 2M 27x70mm PLCLACH 3.20 3.84

Douglas 3M 45x22mm BSOS22-45X300DRS 0.62 0.75
Douglas 3M 45x30mm BSOS30-45X300D 0.85 1.02
Douglas 3M 45x58 BSOS45-58X300D 1.45 1.74

Essence Dimension Long. Ref. Mètre HT Mètre TTC  

Chêne 14x110 mm 2M PLCPL14X110 4.05 4.86

Dimension Quant. Ref. HT TTC  
Parquet Zingué blanc 3.5 x 40 mm 500 u VP035040TF 20.88 25.05
Terrasse Inox 5.0x50 mm 200 u VIT0550TP 32.67 39.20
Terrasse Inox 5.0x60 mm 200 u VIT0560TP 37.50 45.00

+ colle à parquet
(page 37)

2 faces possibles :
lisse ou rainurée



Colle universelle
Colle en dispersion à base de latex et de résines naturelles, pour la
pose de revêtements de sols tel que liège, moquette, linoléum, ou la
fixation de carton, frein-vapeur, moquette murale... Sur tout support
poreux résistant, sauf les chapes anhydrites (auto-lissante). Sa compo-
sition sans solvant ne nécessite pas de ventilation de la pièce.
Excellente adhérence, compatible chauffage au sol. Sèchage : 1h.
Circulable: 12h. Définitif : 48h. Nettoyage outils/support : eau

Cond
Rende
ment

Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

1 kg 2 m² COLUN01 14.63 17.60

3 kg 6 m² COLUN03 38.83 46.60

10 kg 20 m² COLUN10 114.16 137.00

Colle à carrelage
Colle pour la pose de carrelage sur sol (même chauffant) et mur en
milieu humide. Exempte de solvant et additif. Possède un pouvoir adhé-
sif très important. Consommation moyenne 4kg/m². 

Cond
Rendem

ent
Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

10 kg 1.5/4 m² COLCAR10 32.91 39.50

25 kg 4/10 m² COLCAR25 52.83 63.40

Joint pour carrelage
Mortier de jointoiement étanche pour carrelage, terre cuite, dalle de
pierre. Consommation env. 1kg/m² (voir selon carreau). Possibilité de
teinter le joint blanc avec des pigments.

Primaire spécial sol
Primaire pour colle à carrelage ou mortier de nivellement sur support
absorbant ou lisse (carrelage, béton, chape anhydre, réagréage)
plaque bois CTBH, OSB.., ). Rendement 200gr/m².

Cond Rendement Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

5 L 25/30 m² SCPST05 49.83 59.80

Cond Palette Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

25 kg 40 sacs MASAL25 56.17 67.40

Mortier de nivellement auto-lissant
Mortier de nivellement auto-lissant haute performance pour sol en inté-
rieur. Épaisseur maximum de 1 à 10 mm par passe (P2). Pour trafic
intense ou finition carrelage 3 à 10 mm (P3). Applicable en neuf ou
ancien sur chape anhydre, dalle de ciment, béton de liège chanvre… 

Colle à papier peint et revêtement à peindre
Économique, facile d'emploi, insensible aux bactéries et moisissures
(exempte de fongicide ou conservateur), elle permet la pose de tout type
de papier, même lourd.

Cond
Rendem

ent
Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

100 gr 30 m² COLPP10 7.50 9.00

500 gr 150 m² COLPP50 30.69 36.80

Colle parquet bois massif
Adhésif très performant pour le collage de parquet massif de tous for-
mats et de toutes essences sur chape ciment et anhydrite, réagréage,
plancher bois, panneaux OSB, carrelage, dans tous les cas sur un sup-
port stable. Idéal pour planchers chauffants. Hypoallergénique, très fai-
ble COV (Classé EC1), aérés lors de la pose. Nettoyage eau+alcool. 
Rendement: 0.8 à 1kg/m²

► Colles pour revêtements

Cond
Rende
-ment

Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

7 kg 6/7.5 m² COLPM07 39.17 47.00

21 kg 20/21 m² COLPM21 115.00 138.00

Cond Couleur Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

5 kg Gris clair JCG05 19.16 23.00

5kg Blanc JCB05 19.16 23.00

10 kg Gris JCG10 20.58 24.70

25kg Gris JCG25 33.75 40.50

A base de polymères hybrides, sans sol-
vants ni isocyanates

eau, polymères conservateur

ciment blanc, hydrate de chaux, ciment alu-
mineux fondu, caséine, cellulose pulvérisée,
la pierre calcaire pulvérisée, farine de mar-
bre. Sans retardateurs synthétiques et liants
synthétiques

Poudre de marbre, chaux, ciment, cellu-
lose, argile

Poudre de marbre, chaux, ciment, cellulose.

Eau, latex végétal naturel, colophane, craie, kaolin, coco, <0,1 % de conservateur alimentaire.

Méthylcellulose pure de fibrilles de différentes lon-
gueurs – garantie sans adjonction d’agents fongi-
cides, de conservateur ou de résine de synthèse.

Rendement 1.5kg/m² par mm d’épais

Colles
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Mortier de collage intérieur Placoplatre Map+
Mortier de collage et de callage à base de plâtre et résine (pas bio !).  Permet d’obtenir une adhé-
rence sur des supports très lisses (béton, brique, peinture...) sans préparation préalable. Exemple :
liège ou fibre de bois collés directement sur le support ou complexe pho-
nique de faible épaisseur (liège 2 cm + Fermacell 1.25 cm= 3.25 cm). Cond

Palette
sacs 

Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

25 kg 48 COLMAP 8.18 9.81Composition Poudre à base de plâtre, résine et divers adjuvant
Consommation 2 à 3 kg/m²



Cond
Rende
ment

Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

0.75 L 7.5 m² INSAB75 20.00 24.00

2.5 L 25 m² INSAB25 55.83 67.00

10 L 100 m² INSAB10 158.33 190.00

► Fongicides et Insecticides

Cond
Rende
ment Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

0.75 L 7.5 m² INSSIL75 24.24 29.10

5L 50 m² INSSIL05 114.16 137.00

Composition
Silice, lignite, silicate,
soude, huile végétale, cellu-
lose, eau

Rendement 10m²/l

Composition
alkyde de soja, eau, 3-jod-2-
propinylbutylcarbamate, 
anti mousse, alcool

Rendement 10m²/l

Insecticide curatif / préventif
Insecticide à large spectre d’efficacité. A très longue durée d’action.
Sur tous les insectes volants et rampants. 
2 formules : 
- 1 prêt à l’emploi
- 1 à diluer dans l’eau en fonction de l’utilisation
10% curatif, 5% en préventif. 
Application en pulverisation ou injection dans les bois.

Imprégnation Préventive au silicate à
l’eau
Protection fongicide, insecticide des bois, pétrifie, minéralise et dur-
cit le support, pour l’intérieur et extérieur. Utilisable seul. Non-recou-
vrable. Blanchit légèrement et avive les couleurs du bois. Faire un
essai sur bois foncé. Protéger le carrelage et le verre lors de l’ap-
plication. Deux couches. Recouvrable : 12 h. Nettoyage matériel et
dilution : eau.

Imprégnation Préventive
anti-bleuissement et anti-insectes
Traitement biocide, préventif et curatif, incolore, en phase aqueuse
pour protéger les bois du bleuissement et les traiter contre les
insectes. Applicable sur les éléments de construction extérieurs
(menuiseries, charpentes et bardages, poutres en lamellé-collé) et
intérieurs (boiseries, poutres apparentes, meubles...). Ne fonc-
tionne que sur bois sec (moins de 15% d’humidité). Primaire idéal
avant lasure. Lasure indispensable pour les bois accessibles et
extérieurs.  Recouvrable: 12 h. Nettoyage du matériel : eau. 

Zoom sur

Les insectes xylophages (prédateurs du bois)
Les insectes xylophages les plus fréquemment rencontrés sont:
- La vrillette (1). Larve blanche de 3 à 5mm arquée. S’attaque aux
essences feuillues. Vaisseaux importants (1 à 2mm de diamètre). 
- Le lyctus (2). Larve blanchâtre de 6mm arquée. S’attaque au bois
dur. Petits trous et fine poussière. 
- Le capricorne (3). Larve jusqu’à 25mm. Tête noire. Mandibules puis-
santes. S’attaque principalement aux résineux. Trous ovales larges. 
Les termites sont principalement présentes dans le sud de la France.
Se renseigner à la préfecture pour connaître son exposition. 

TRAITEMENT
PREVENTIF

Pour une structure non protégée (traitement seul) l’Imprégnation au Silicate.
Si suivi d’une lasure (bardage, huisserie...) l’Imprégnation Anti-Bleuissement.

BLEUISSE-
MENT

Lessiver au détergent avec de l’eau oxygénée, rincer, puis poncer avec une cale ou une
brosse métallique. Appliquer une couche d’Imprégnation Préventive Anti Bleuissement.

XYLO-
PHAGES

Éliminer les parties attaquées à l’aide d’une herminette ou hache, brosser, puis appliquer
l’Imprégnation Anti-bleuissement/Anti-insectes (ou une Imprégnation aux silicates) avec une
brosse et en injection si nécessaire. 

TERMITES Pas de solution bio, plutôt le choix de traitement aqueux et des molécules dérivées du pyrèthre.

Composition
Huile de neem

(Azadirachtine : 10 g/L)

Rendement 8 à 10 m²/l

Cond
Formul

e
Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

1L Prêt INSPRE01 17.16 20.60

0.5L A diluer INSCUR05 28.25 33.90

5 L A diluer INSCUR5 155.17 186.20

20 L A diluer INSCUR20 592.21 710.65
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► Divers

Composition
Eau, acide silicique, ester d’acide acétique,
tensioactifs naturel, conservateur naturel 

Rendement 12m²/l

Composition
Eau, acide silicique, ester d’acide acé-
tique , tensioactifs naturel,   pigments de
terre , conservateur naturel 

Rendement 12m²/l

► Lasures à l’eau 
Lasure incolore intérieure 
Aspect satiné, elle protège et valorise la beauté naturelle du bois. Grâce à sa composition, pénètre en profondeur,
respecte l'élasticité et la microporosité du bois. S'applique en 2 à 3 couches directement ou sur une imprégnation
huileuse ou aqueuse, fongicide ou pas. Recouvrable : 24 h. Solvant : eau. 
Application: 1ère couche diluée de 5 à 10% d’eau (si jamais lasurée). 
2ème et 3ème couches pures.

Cond Rendement Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

0.75 L 9 m² PTLII75 21.67 26.00

2.5 L 30 m² PTLII25 63.33 76.00

10 L 120 m² PTLII10 175.00 210.00

Peut se teinter avec les pigments naturelsPeut se teinter avec les pigments naturels
Garanti sans COVGaranti sans COV

Lasure teintée intérieure et extérieure
Aspect satiné. Selon la teinte, protection aux intempéries et aux
UV. S'applique en 2 à 3 couches directement ou sur une impré-
gnation lorsqu’il s’agit de bois tanniques. 
Caractéristiques et application : idem incolore
Teintes: pin, teck, chêne, acajou, noyer, ébène, blanc. 

Lasure incolore anti-UV extérieure
Aspect satiné, offre une résistance exceptionnelle aux intempé-
ries et UV. Très légèrement opalescent, s’applique sur des bois
clairs. 

Application: sur bois neufs, 1ère couche avec Imprégnation
Préventive Anti-Bleuissement. 2nde et 3ème couches pures (direc-
tement si déjà lasuré) INSAB page 39.

Cond
Rendem

ent
Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

0.75 L 9 m² PTLUVA75 28.75 34.50

2.5 L 30 m² PTLUVA25 81.67 98.00

10 L 120 m² PTLUVA10 245.82 295.00

Décapant peinture / vernis
Décapant en gel biologique. Extrêmement efficace. Aucune action
sur l’environnement. Rendement : 300 à 500 ml/m². Enlever à la
spatule les résidus.

Cond Ref
Unité
€HT

Unité €TTC

1L DECAP01 16.75 20.10

2.5 L DECAP025 35.42 42.50

15 L DECAP15 190.83 229.00
Composition acide lactique, huile végétale.

Masse de remplissage (liège)
Comble les trous et fait les joints entre les fenêtres, les tableaux en
pierres, bois, métal et la maçonnerie. Doit être recouvert d’une peinture
pour étanchéité. 

Cond Ref
Unité
€HT

Unité €TTC

500g MASLI05 18.62 22.35

Composition
Latex naturel, farine et granulés de liège, borate, gomme xanthane,
argile gonflante, huile de romarin.

Pâte à rénover pour le bois
S’utilise pour boucher, sceller, enduire, colmater les fissures jusqu’à 7mm.
Très dure, elle se ponce et se lime. On peut visser ou clouer.

Cond Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

500ml MASPR05 13.92 16.70

Composition extrait végétal, colle végétale.

Saturateur coloré au silicate
Saturateur sur bois à base de silicate, durée de vie excep-
tionnelle (5 à 10 ans) application en 1 couche,
microporeux, non filmogène, stable, économique,
consommation 10 m²/litre.

Cond Conso Ref Unité €HT Unité €TTC

1L 10/12 m² 41.42 49.70

5L 25/30m² 200.00 240.00

20L 150/180m² 680.00 816.00



► Préparation des sols intérieurs
Cond

Rende
ment

Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

0.75 L 9 m² HD75 16.66 20.00

2.5 L 30 m² HD25 49.75 59.70

10 L 120 m² HD10 144.65 173.58

Composition

Huile de lin, huile de bois, huile de
ricin colophane, paraffine, adjuvant
empêchant la formation de peau,
siccatif.

Composition
Huile de lin, soja cuite, poisson,
huiles végétales, cire dure, acide
silicique, argile, siccatif.

Composition
Huile de soja, émulsifiant végétal,
gamme d’origine biologique, eau

Composition
Émulsion de carnuba, tensite coco,
alcool, eau.

Cond
Rende
ment

Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

0.75 L 18 m² HDS75 24.67 29.60

2.5 L 60 m² HDS25 70.83 85.00

10 L 240 m² HDS10 199.16 239.00

Cond Rendement Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

0.75 L 6 à 10 m² HDA75P 14.91 17.90

2.5 L 20 à 35 m² HDA25P 38.25 45.90

10 L 75 à 130 m² HDA10P 132.50 159.00

► Finition des sols

Cond
Rendem

ent
Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

1 L 20 m² CF01 11.42 13.70

5 L 100 m² CF05 48.08 57.70

Cond
Rende
ment

Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

1 L 12 m² VVSA01 36.83 44.20

2.5 L 30 m² VVSA25 77.50 93.00

10 L 120 m² VVSA10 238.33 286.00

Huile dure sans solvant
manuelle ou machine
Huile de protection sans solvant pour toute sur-
face plate poreuse très sollicitée (parquet, esca-
lier, plan de travail...). 
Application à la monobrosse munie d'un disque :
huiler jusqu'à obtention d'un aspect satiné, ou
manuelle. En 2 couches. Sec en 24 h. 
Résistance maximale en 1 semaine.

Huile dure ou fond dur
Procure une résistance très importante aux sup-
ports sollicités tels que bois, liège, terre cuite...
Protège des salissures, fissurations, rend hydro-
fuge, avive la structure du bois. Appliquer avant la
cire de finition ou huile spéciale. Sol, prévoir 2
couches. Peut être teintée. Séchage : 12h

Huile dure cire aqueuse
Huile dure, fond dur contenant une cire pour le trai-
tement des bois, terre cuite, béton ou support
poreux. Ne fonce pas et ne jaunit pas (idéal sur le
chêne).
Application en 3 couches à 6 heures d’intervalle.

Cire de finition
Émulsion à base de cire conçue pour bois, terre
cuite, liège, lino préalablement traité avec une huile
edure. Employé pure, sur chiffon humide, elle
donne une belle finition cirée. Dilué à 5% dans l'eau,
elle permet l'entretien des sols cirés ou vitrifiés.

Vernis vitrificateur satiné à l’eau
Incolore ou à teinter, satiné, haute résistance aux
frottements et intempéries, hydrofuge, pour parquet,
plan de travail, escalier, meuble, bateau (résiste à
l'eau de mer). Prévoir 3 couches. Dilution 1ère
couche : 10% eau Séchage : 12 h. Dureté maximale
en 1 semaine.

Composition
Huile de lin, soja cuite, poisson,
huiles végétales, cire dure, acide
silicique, argile, siccatif.

Composition

Huile de lin, de ricin et de tournesol,
ether glycérique, huiles essentielles
d’orange, lécithine, acide silicique,
argile foisonnante, siccatif. 

Cond
Rendeme

nt
Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

0.75 L 9 m² SCST75 30.10 36.12

2.5 L 30 m² SCST25 69.40 83.28

Primaire spécial tanins  
Primaire spécial pour passer le vernis à l’eau sur
bois tannique. Permet d’uniformiser la remontée
des tanins avant le passage du vernis, pour éviter
des tâches dues aux produits de finition en phase
aqueuse. Une couche.
Recouvrable : 24h 



Composition
Savon liquide d’huile végétale, eau,
huile de lin

Savon pour sols ciré, vitrifié, et
linoléum
Savon végétal spécialement conçu pour le net-
toyage et l’entretien des sols cirés ou vitrifiés (bois,
terre cuite, liège, lino). Dilution de 5 à 10 % dans
l’eau tiède. Utiliser un balai à franges, serpillière…

Décireur pour sols ciré 
Nettoyant décapant pour la rénovation des sol cirés
anciens ou très sales.

Cond
Rendeme

nt
Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

1 L 100 m² NETSS01 11.04 13.30

5 L 500 m² NETSS05 45.99 55.20

Cond
Rende
ment

Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

1 L 10 m² NETDC01 18.73 22.50

► Entretien des sols

► Traitement des sols extérieurs

Composition

Alcool, huiles essentielles, citrates, éther de
cellulose, glycérine, potasse, tensioactif,
graisse coco et graine de palme, huile de
ricin, soja, colza, tournesol. 

Cond Rendement Ref Unité €HT Unité €TTC

0.50 L 100l NETTE05 13.25 15.90

Nettoyant pour terrasses
Elimine les algues, mousses et autres saletés.
Nettoyage en profondeur. Enlever les grosses saletés
à la brosse. Passer au balai 50ml de nettoyant dilué
dans 10l d’eau chaude. Rinçage à l’eau.
Biodégradable. 
Convient pour terrasses pierre et béton.

Composition
Émulsion de carnuba, tensite coco,
alcool, eau.

Cond
Rendem

ent
Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

1 L 20 m² CF01 11.41 13.70

5 L 100 m² CF05 48.07 57.70

Cire de finition et d’entretien
Émulsion à base de cire conçue pour bois, terre
cuite, liège, lino préalablement traité avec une huile
dure. Diluée à 5% dans l'eau, elle permet l'entretien
des sols cirés ou vitrifiés.

Traitement sols
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Isolants fibre de bois ou liége / ITE: 
mode d’emploi Voir isolant page p.27

MORTIER PRIMAIRE D’ENDUIT 
Indispensable pour l’accroche

MORTIER D’ENROBAGE 
Corps d’enduit dans lequel on maroufle une toile de verre

SOUS COUCHE

FINITION 
Soit: 
- Enduit de décoration 1 à 1.5mm
- Peinture minérale (dans ce cas, sous-couche silicates indis-
pensable)
Possible après finition fine à l’éponge.

► Enduits sur Isolation Thermique Extérieure

Toiles de verre de renfort
Toile structurante à marouffler dans le corps d’enduit afin 
d’éliminer les effets de joints entre plaques. Toile de verre 
pour ITE en extérieur ou en intérieur pour enduit à base 
de chaux, les toiles de lin pour l’intérieur avec enduit terre.

Structure pour
enduit

Cond Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

Toile de verre 3 x 4
100 cm x 50 m

Rlx 
STTV04

x50
67.50 81.00

Toile verre 9 x 10
100 cm X 50m 

Rlx 
STTV10

x50
70.83 85.00

Mortier primaire et d’enrobage biologique  
Primaire d’adhérence, avant le mortier d’enrobage, sur plaques d’isolants végétal (liège, fibre de
bois…) pour l’isolation en intérieure ou extérieure.(4 a 5 kg/m², 4 a 6 mm épaisseur).
Mortier d’enrobage de la toile de verre pour structurer et éviter les fissurations de l’enduit de finition.
Appliquer une couche d’enduit, puis maroufler une toile de
verre 7 mm (extérieur) ou toile de lin (intérieur) (4 à 6 kg/m²,
4 à 6 mm épaisseur).

Composition
Chaux blanche, sable fin et calcaire , ciment blanc,
retardateur 

► Finition RME / au Silicate
Revêtement Minéral Epais aux silicates pour système ITE 
Granulométrie 1.5mm
Haute respirabilité, aspect minéral, idéal sur fibre de bois, liège,monument historique.
Rendement 2,3 à 2,9 kg/par m². Seau de 25 kg.
Couleur blanc 
(teinte 1 + 3€, teinte 2 +10€, teinte 3 + 18€)

Grain
mm 

Cond Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

1.5 25 kg Seau ITESILR336FA 39.50 47.40

► Primaire sur ITE / isolant rigide

► ACCESSOIRES ITE

Cond Palette Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

25 kg 35 sacs ITEEC0950FA 20.54 24.65

Voir toiles, truelles et lisseuses

► Finition minéral au Silicate
pour système ITE F328

Se pose en interposition entre le mortier de base et d’enrobage (ecolight 950) de la trame 
de verre et de la finition RME, revêtement épais à base de silicate(F336). 
Evite tout forme de spectre dans la finition.
rendement 7 à 9 m² par  litre / pot de 16 litres Cond Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

16L Pot ITESILR328FA 64.83 77.80



Composition
Chaux blanche, sable, ciment blanc, additifs légers, liége, perlite,
retardateur naturel    

Consommation 2.6 kg/m² pour un cm d’épaisseur

Enduit isolant assainissant (λ=0.07)
à base de chaux, perlite, liège.. Haga Biotherm
Enduit pour façade, mur, cave.. Epaisseur de 2 à 10 cm, par
couche de 5 cm max. Permet une bonne isolation (10 cm = R
= 1.4) et un effet assainissant sur l’humidité ( condensation ou
capillaire). Tout support minéral stable avec toutes finitions à la
chaux, terre, avec toile pour les épaisseurs importantes. Cond Palette Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

9kg/34L 40 sacs ENCIBIO-9H 32.50 39.00

Voir toiles, truelles et lisseuses page 21

Remise par palette 7% (non consignée)

Peinture aux silicates à l’eau
Peinture minérale blanche ou teintée, d'aspect mat, pour support
minéral. Extrêmement résistante aux intempéries et durable, elle
est microporeuse et lavable. Nécessité de passer le primaire :
sous couche au silicate. Recouvrable 8 h. Solvant: eau.

Couleur Cond Conso Ref € HT € TTC

Blanc 10 L 80 m² PSB10 89.05 107.00

Pastel 10 L 80 m² PSB10 92.80 112.00

Moyen 10 L 80 m² PSB10 97.50 117.00

Teintes machine à teinter

Fixateur aux silicates à l’eau
Primaire incolore servant de fixateur pour les supports minéraux
absorbants ou fonds farineux et instables. Convient  particulière-
ment à la finition teintée au silicate pour l'extérieur ou pour toute
peinture aqueuse. Solvant : eau. 

Cond Rendement Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

5 L 30 m² SCS05 31.66 38.00

10 L 60 m² SCS10 54.33 65.20

Clous isolants
Chevilles à frapper pour la fixation des panneaux d’isolants rigides
(type liège, fibre de bois enduisible) directement dans le mur. 

Long vis
mm

épaiss max
isolant

diam mm
perçage

Nb/boîte REF
Boîte 
€HT

Boîte
€TTC

70 30 10 300 CI70 35.75 42.90
90 60 10 300 CI90 39.17 47.00

110 70 10 300 CI110 41.25 49.50

130 90 10 300 CI130 50.42 60.50

160 120 10 300 CI160 57.17 68.60

200 150 10 200 CI190 47.25 56.70

220 180 10 100 CI220 29 34.80

260 210 10 100 CI260 33.08 39.70

Tous les clous isolants sont disponibles à l’unité. Nous consulter

Enduits ext

Rondelles - Fixation d’isolant avec vis dia 6mm

diam mm 
Nb/

boîte
REF

Boîte 
€HT

Boîte
€TTC

60 100 RND60X100 16.83 20.20
Epaisseur

Isolant
long 

du rail
REF

metre
€HT

Metre
€TTC

40 mm 3 m RD040G 5.67 6.80
60 mm 3 m RD060G 6.14 7.36
80 mm 3 m RD080G 6.55 7.86

100 à 130 3 m RD100G 7.31 8.77
140 à 170 3 m RD140G 7.97 9.56

autre dimension sur demande

Rail de départ pour isolation extérieure
Rail en acier galvanisé permettant le départ bas d’un procédé
d’isolation par l’exterieur avec des enduits minces hydrauliques.
Profil goutte d’eau pour permettre l’évacuation de
l’humidité. Selon le DTU départ à 20 cm du sol.
Possibilité de compléter la partie basse non isolée
par des panneaux liege semi enterrée.
2 profils : 1 fixe à l’épaisseur,  1 réglable sur 3 cm

► Enduit isolant 

► Peinture sur enduit 

45

Composition Eau, verre liquide stabilisé

Composition
Eau, verre liquide stabilisé, talc exempt d'amiante, craie, blanc  de
titane, sel d'ammonium, mica, silicate, argile.



Type Cond Rendement Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

Duro 6 kg 4.5 à 3 m² ENTFD 35.12 42.00

Duro 20 kg 15 à 10 m² ENTFD 75.42 90.50

Autres produits à disposition, nous consulter

Voir adjuvants, truelles et lisseuses

Enduit terre de décoration
Tierrafino DURO
Enduit de décoration intérieur coloré (voir
nuancier) à base d'argile et de sable, pouvant
être additionné de nacre, fibre, paille. Donne
un aspect chaleureux. S'applique sur toute
surface lisse, poreuse ou préparée avec la
sous-couche spéciale. Se mélange au
malaxeur, s'applique à la lisseuse, se finit à

Enduit argile de finition
Caramel / Rouge / Blanc
Enduit de décoration à base d'argile et de
sable, pouvant être additionné de nacre, fibre,
paille. Donne un aspect chaleureux.
S'applique sur toute surface lisse, poreuse ou
préparée avec la sous-couche spéciale. Se
mélange au malaxeur, s'applique à la lis-
seuse, se finit à l'éponge et la balayette. 

Type Cond
Rend
ement Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

Caramel 25 kg 4 m² ENTFCAR-25A 25.25 30.30
Blanc
carrare 25 kg 4 m² ENTFBLA-25A 33.33 40.00
Rouge
tomette 25 kg 4 m² ENTFTOM-25A 25.25 30.30
Blanc à
teinté 20 kg 8 m² ENTFBLAD-25A 55.00 66.00

Voir adjuvants, truelles et lisseuses

► Enduits Terre

Les additifs, fixateurs 
et durciceurs

Dans des lieux sollicités, le durcisseur de surface
apporte un supplément de dureté et une hydrofugation
contre les projections d’eau et les salissures.  

Désignation Cond Ref € HT € TTC

Durcisseur de surface
TERRE (conso 0,2l/m²)

1 L ADDST01 12.80 15.35

5 L ADDST05 55.84 67.00

Nacre 0.8 à 1.2 mm 1 kg ADNAC01 22.91 27.50

Paille d’orge 5 mm 5 L ADPO05 9.66 11.60

Verre noir 1 kg ADVN01 14.92 17.90
Sable noir 1 kg ADSN01 8.30 9.96
Savon noir 500 gr SAVN500 19.16 23.00

Composition
Argile, sable 0.5 mm,
paille d'orge 30 mm ou lin 

Consomation
14 à 16kg/m² pour 1 cm
d’épaisseur

Enduit de base argile avec de la paille
Enduit de réagréage sur brique, pisé, pierre, enduit, roseaux...
ou placo, peinture (si primaire). Selon l’aspect recherché peut
servir de finition. Prépare le support à l’application de finition à
base de terre. Excellent régulateur de l'hygrométrie.
Applicable en une ou plusieurs couches de 6 à 30 mm, à la
main ou à la machine, malaxage manuel ou bétonnière. 

Désignation Poids
Conditio
nnement  

Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

Blanc Carrare 1000kg Big bag ENTEBLA-1000A 380.83 457.00

Blanc Carrare 25 kg Sac ENTEBLA-25A 16.75 20.10

Caramel 1000kg Big bag ENTECAR-1000A 321.66 386.00

Caramel 25 kg Sac ENTECAR-25A 15.72 18.90

Rouge Tomette 1000kg Big bag ENTETOM-1000A 321.66 386.00

Rouge Tomette 25 kg Sac ENTETOM-25A 15.75 18.90

Sous couche d’accrochage pour
enduit 
Primaire pour enduits de finition, blanche, granuleuse, pour

Cond Rendement Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

5 L 30 m² SCE05 40.83 49.00

10 L 60 m² SCE10 71.66 86.00

Composition Argile, sable 0.1 à 3 mm,  

Consomation 1.3kg/m² granuleux 2 kg/m² lisse



Enduits► Enduits Chaux

Composition
chaux en pâte de marais, marbre en poudre, bentonite, sable
de silice, mica, fibres naturelles, borates

Rendement
Rendement *lissé: 2.5 à 3.5 kg/m² fini *structuré: 2.5 à 3.5
kg/m² et par couche *taloché éponge: 3 à 4 kg/m² fini

Enduit de décoration à la chaux 
grain fin 0.5, moyen 1.5mm
Micro-enduit à la chaux naturelle, à grains fins, pour des surfaces
murales internes ou externes. Permet un grand nombre de finitions
(lissé, taloché, structuré). S’applique directement sur support de
chaux, plâtre ou tout autre support avec la sous-couche d’accro-
chage pour enduit (p.46). Prêt a l’emploi. 

Grain
mm 

Cond Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

0.5 25 kg seau ENCFCAL05 75.00 90.00

1 25 kg sac en
poudre

ENCFHSIT10 57.50 69.00

1.5 25 kg ENCFHSIT15 57.50 69.00

Badigeon à la chaux
Blanche ou à teinter, d'aspect mat velouté. Pour murs et façade
en intérieur ou extérieur, bon pouvoir garnissant et couvrant, ne
provoque pas d'allergie, microporeuse. Adhère sur support à la
chaux, brique, enduit ciment ou sur le primaire spécial badigeon
sur peinture. Application à la brosse en 2 couches. 

Primaire siliceux à base de silicate, s’accroche sur tout support, y
compris sur fonds difficiles en intérieur.  Pour plâtre, plaque de plâ-
tre, béton. Régule l'absorption afin d'obtenir une adhérence uni-
forme, en intérieur ou extérieur. Micro-poreux. Application brosse.
Hors poussière: 30 mn. Recouvrable : 6 h. Solvant : eau. 

Cond Rendement Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

5 Kg 30 m² SCB05 29.08 34.90

20 Kg 150 m² SCB25 120.58 144.70

► Badigeon à la chaux
La 1ère couche avec le primaire pour badigeon sur placo ou Fermacell. Les 2ème et 3ème couches 
s’appliquent diluées à 15% d’eau (si déjà peint mat). 

Silicate de potassium, cellulose, farine de marbre, talc, silice

Primaire pour badigeon à la chaux sur support peint

Couleur
Con

d
Rendem
ent m²

Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

Blanc 4 L 40 / 20 BC05 32.91 39.50

16 L 120/80 BC20 100.00 120.00
A teinter avec pigments

Composition Sable, argile. granulométrie 0,1 à 3 mm
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► Pâte à papier décorative
Pâte à papier de décoration naturelle, traditionnelle. Prête à l'emploi, d'un rendu blanc
pur, mat, durable. Peut-être teintée directement dans la masse ou en surface avec une
cire ou glacis. Elle est décollable, antistatique et acoustique. Idéale en rénovation, elle
laisse respirer les supports et masque très bien les imperfections. Sans odeur.
Nettoyage des outils à l'eau. Classement au Feu : M0 sur support M0.

Destination : sur support intérieur, stable, sec et sain, propres, préalablement peint (si
doit être décollé)  utilisable sur béton banché, plaque de plâtre, béton cellulaire, car-
reau de brique, mortier, enduit gouttelette ou panneau de fibres de bois.

KG Conso Ref € HT € TTC

25 1 à 3 kg/m² ENPPAP-25P 29.58 35.50
Composition

Carbonate de calcium (60-65 %) - Eau (25-30 %)
Cellulose (2-5 %) - Epaississant (0,5-1 %) -
Fongicide (0,2 %)

Temps de
séchage

24 à 48 heures selon support, épaisseur et
conditions atmosphériques

Conservation 9 mois stockée à l’abri du gel et de la chaleur

Application: 1) Étaler à la spatule, à la taloche métallique, au rouleau (dilution eau 5 / 10% eau) ou avec
tout type de machine à projeter ou pistolets à gravité (buse 4 à 6 mm). 2) Créer un relief à la spatule, à
l'éponge ou à main nue. 3) Humidifier votre décor avec un vaporisateur à l’eau avant de l'écraser légè-
rement à l'aide d'une spatule plastique mouillée (l'eau facilite la glisse). La finition peut être très lisse en
ponçant légèrement après séchage. En finition, la pâte à papier peut être recouverte de glacis ou cire
teintée. La pâte à papier peut être teintée dans la masse avec des pigments naturels.

PROMO



Enduit fin de lissage pour tout support minéral brut, permettant l’ob-
tention d’une surface plane, apte à recevoir tout type de peinture.
Indispensable sur Fermacell.

Cond Ref Unité €HT
Unité
€TTC

3.6 kg FREL30 9.13 10.95

12 kg FREL10 17.00 20.40

Voir truelles et lisseuses page 21

► Préparation des fonds

Sous-couche blanche pour supports bois, plâtre, placoplâtre, desti-
nés à être peints (dispersion, argile, laque, badigeon). Empêche la
remontée des tanins, ou coloration dans les couches supérieures de
peinture, en intérieur. Micro-poreux. Hors poussière : 30 mm.
Recouvrable : 12 h. Solvant: diluant. 

Cond
Rendeme

nt
Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

0.75 L 9 m² SCNT75 19.16 23.00

2.5 L 30 m² SCNT25 44.58 53.50

huile de lin, huile de soja, lécithine de soja, paraf-
fine, blanc de titane, sel de bore, dolomie, acide sili-
cilique,pigments, oxyde de zinc, siccatif sans plomb 

Rendement 0.2 L/M² pour une couche d’1 mm d’épaisseur

Neutralisateur de taches

Enduit de lissage avant peinture

Rendement 6 ou 8m²/L

Sous-couche pour peinture
Blanche, pour plâtre, plaque de plâtre, béton. Brut ou déjà peint.
Régule l'absorption afin d'obtenir un aspect uniforme. 
Application rouleau. Diluée à 10% d’eau. Support poreux ou pur, sur
support déjà peint mais adhérant.

Cond Rendement Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

5 L 40 m² PTDB05TB 33.33 40.00

10 L 80 m² PTDB10TB 58.33 70.00

Préparer son chantier

Avant de commencer sa décoration, il est important de travailler sur un support propre. Selon les
cas, les actions à effectuer et les produits à utiliser diffèrent. Le point pour s’y retrouver. 

ETAT ACTIONS, OUTILS, GESTES ET PRODUITS

TROUS
Gratter, dépoussiérer, humidifier, puis reboucher à l’aide de l’Enduit Assainissant au
couteau à enduire. Laisser sécher, puis appliquer l’Enduit de Lissage et poncer

FISSURES
Gratter en ouvrant les fissures au Couteau Multi-usage, dépoussiérer, reboucher à
l’Enduit de Lissage. Si les fissures sont évolutives : application d’un calicot à enduire
ou d’une toile lisse ou structurée à peindre

FARINANT
Lessiver, vérifier de nouveau si la main devient blanche en frottant, sinon renouveler
le nettoyage, puis appliquer une couche de Fixateur aux Silicates

TACHES
Lessiver au détergent, rincer, laisser sécher, puis 1 couche de Neutralisateur de
taches

BRILLANT Lessiver au détergent, rincer, puis poncer avec une cale de façon à mater la surface

PAPIER
PEINT

Retirer de préférence le papier en le griffant ponctuellement et pulvérisant de l’eau
chaude additionnée de 2 % de produit vaisselle. Laisser agir et retirer par bande avec
une spatule.

Primaire blanc pour supports bois, plâtre, placoplâtre, fer, métaux
non ferreux, ancienne peinture ou fond hétérogéne mais adhérant.
Destinées à être peints (dispersion, argile, laque, badigeon).
Excellente adhérence, en intérieur et extérieur. Micro-poreux. Hors
poussière : 30 mm. Recouvrable : 4 h. Nettoyage des outils : eau. 

Cond
Rendeme

nt
Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

1 L 10 m² SCPP01 16.66 20.00

3.5 L 35 m² SCPP05 36.79 44.15

huile de lin, huile de soja, lécithine de soja, paraf-
fine, blanc de titane, sel de bore, dolomie, acide sili-
cilique,pigments, oxyde de zinc, siccatif sans plomb 

Primaire d’adhérance tous supports

Eau, marbre, méthylcellulose, phosphate, sodium

Primaire antirouille pour métaux
Sous-couche de protection contre la corrosion des métaux ferreux
ou acier non oxydé et non peint. 
Application : rouleau, pinceau, pistolet.

Cond Rendement Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

0.75 L 8 m² SCPAR075 33.67 40.40

2.5 L 25 m² SCPAR025 98.67 118.40



Paquet de 75 gr Paquet de 500 gr

Rouge Vénitien PIG.RV 9.58 11.50
Ocre de Toscane PIG.OT 9.58 11.50 40.00 48.00
Rouge de Pompéi PIG.RP 9.58 11.50 40.00 48.00

Gris Ardoise PIG.GA 9.58 11.50 40.00 48.00
Gris d’Assise PIG.GAS 9.58 11.50 40.00 48.00

Ocre doré PIG.OD 9.58 11.50 40.00 48.00
Paillettes PIG.PB/PB/PO 9.58 11.50

Jaune d’or PIG.JO 12.08 14.50 40.00 48.00
Jaune soleil PIG.JS 12.08 14.50 40.00 48.00

Orange PIG.ORA 12.29 14.70 40.00 48.00
Jaune maïs PIG.JM 12.29 14.70 40.00 48.00
Vert spinelle PIG.VS 13.80 16.50 75.25 90.00
Bleu spinelle PIG.BS 13.80 16.50 75.25 90.00

Rouge d’orient PIG.RO 13.80 16.50 75.25 90.00
Turquoise spinelle PIG.TS 13.80 16.50

Paquet de 50 gr

Violet manganèse PIG.VM 13.80 16.50 75.00 90.00
Rouge saumon PIG.RS 13.80 16.50 75.00 90.00

Paquet de 75 gr Paquet de 250 gr Paquet de 1 kg Sac de 25kg

Ref : PIG.
Unité
€HT

Unité
€TTC

Unité
€HT

Unité
€TTC

Unité
€HT

Unité
€TTC

Unité
€HT

Unité
€TTC

Ocre jaune PIG.OJ 2.50 3.00 4.18 5.00 8.33 10.00 107.50 129.00
Ocre rouge PIG.OR 2.50 3.00 4.18 5.00 8.33 10.00 107.50 129.00

Ocre havane PIG.OH 2.50 3.00 4.18 5.00 8.33 10.00 107.50 129.00
Ombre naturelle PIG.ON 2.50 3.00 4.18 5.00 8.33 10.00 107.50 129.00
Ombre calciné PIG.OC 2.50 3.00 4.18 5.00 8.33 10.00 107.50 129.00
Terre de sienne PIG.TS 2.50 3.00 4.18 5.00 8.33 10.00 107.50 129.00

Oxyde de fer rouge PIG.OFR 2.50 3.00 4.18 5.00 8.33 10.00 107.50 129.00

Bleu ultramarine PIG.BU 3.33 4.00 5.83 7.00 11.67 14.00 196.66 236.00
Terre verte PIG.TV 3.33 4.00 5.83 7.00 11.67 14.00

Noir de vigne PIG.NV 3.33 4.00 5.83 7.00 11.67 14.00 107.50 129.00
Violet ultramarine PIG.VU 5.00 6.00 8.33 10.00 18.33 22.00
Rose Ultramarine PIG.RU 5.00 6.00 8.33 10.00 33.33 40.00

Vert oxyde PIG.VO 5.00 6.00 8.33 10.00 18.33 22.00
Blanc de titane PIG.BT 5.00 6.00 8.33 10.00 18.33 22.00 177.50 213.00

Peintures
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Liant à diluer dans l'eau, avec ou sans pigment, pour la réali-
sation de lasure murale transparente, semi-transparente ou
opaque. S'applique en une ou plusieurs couches successives,
à l'éponge, brosse, rouleau... sur des murs préparés avec les
peintures dispersion, chaux ou enduit. Rend la surface hydro-
fuge. Application : Sur support poreux, 1ère couche diluée de
100% d’eau sans pigment. Sur support peint, de 1 à 5 couches
successives teintées selon l’effet recherché.

Cond
Rendeme

nt
Ref

Unité
€HT

Unité
€TTC

0.75 L 30 m² GLP75 18.75 22.50

2.5 L 100 m² GLP25 53.09 63.70

Cellulose, terre siliceuse, silicate, ester alcool, cire
de carnuba, argile, <0,1 % de conservateur ali-
mentaire, eau.

Glacis muraux et liant pour patines à l’eau

► Effet Spécial

► Pigments
Les pigments sont des poudres fines, sèches, choisies pour leur pouvoir
colorant ou opacifiant. On distingue deux types de pigments : les naturels
et les artificiels. 
Les naturels : se trouvent dans la nature et n'ont besoin pour être
utilisés que d'être triés, concassés, lavés, pulvérisés, calcinés
pour accentuer la teinte (ocres, certain oxydes...). 
Les artificiels sont fabriqués selon des procédés chimiques plus ou
moins complexes ex. : Ultramarine (argiles calcinées avec du 
soufre), Spinelle ( poudre de gemmes d'oxyde de métaux).
Nous garantissons que les pigments de notre gamme sont exempts
de métaux lourds. 



PEINTURES GARANTIES SANS COV
VOLVOX, notre fournisseur de nos peintures s’est engagé dans une politique drastique des COVs (composés
organiques volatils, hautement nocifs). Tous ses produits en contiennent moins de 0.5g/l, (voir 0.01 pour les
laques et lasures, soit moins que le bois!). A titre indicatif, les recommandations européennes préconisent 30g/l
de COV maximum. D’autres part, tous les peintures VOLVOX sont en base aqueuse. Car les huiles ou
essences végétales employées dans certaines peintures ‘bio’ dégagent de nombreux COV, parfois même plus
que les peintures traditionnelles ! 

Créez vos teintes personnalisées! +5000 teintes 
Avec notre machine à teinter, nous préparons directement en magasin
les pots de peinture selon la teinte choisie sur le nuancier. 
Venez avec vos idées, repartez avec la teinte !  

Blanche ou à teinter (2000 teintes). 
Pour murs et plafonds en intérieur, excellent pouvoir
couvrant (critères professionnels), ne goutte pas, résis-
tante, élastique, micro-poreuse. 
S’applique sur tout support préparé (enduit, poncé,
solide..DTU 59.1). Première couche diluée de 10% sur
support poreux ou sur sous-couche (page 46).
2 couches de finition pures. Recouvrable 6 heures.
Nettoyant matériel et diluant. 
Solvant : eau. Rendement : 8m²/L.

► Peinture dispersion mate
Mat, tendu, lavable - Usage 

GGARANTIEARANTIE SANSSANS COVCOV

VOLVOX est une gamme de peinture de
qualité professionnelle d’origine allemande!

Comment choisir sa peinture ?
.

Lessivable : nettoyable régulièrement.
Lavable : nettoyable ponctuellement.
Non lavable : ne se nettoie pas.

Satiné  brillant : lisse tendu, refléte la lumière.
Satiné  mat : lisse tendu, mat.
Mat tendu : film doux et tendu aspect moderne.
Mat poudré : intense matité d’une grande profondeur.
Mat texturé : mat avec aspect sablé irrégulier.

Couleur Cond. Conso. Ref € HT € TTC

Gamme de 2000 teintes

Pastel
2.25l 18 m² PTD.P/2L25 30.00 36.00

4.5l 36 m² PTD.P/4L5 47.92 57.50

9l 72 m² PTD.P/9L 90.00 108.00

Moyen
2.25l 18 m² PTD.M/2L25 31.67 38.00

4.5l 36 m² PTD.M/4L5 51.25 61.50

9l 72 m² PTD.M/9L 94.17 113.00

Vif
2.25l 18 m² PTD.V/2L25 33.75 40.50

4.5l 36 m² PTD.V/4L5 54.58 65.50

9l 72 m² PTD.V/9L 98.33 118.00

Très Vif
2.25l 18 m² PTD.TV/2l25L 35.42 42.50
4.5l 36 m² PTD.TV/4L5 55.83 67.00

9l 72 m² PTD.TV/9L 104.17 125.00

Peinture mate blanche

Cond. Conso. Ref € HT € TTC

Sous-
couche

5 L 40m² PTDB05TB 33.33 40.00

10 L 80 m² PTDB10TB 58.53 70.00

Ultra 
résistante

5L 40m² PTDB05A 43.33 52.00

10L 80m² PTDB10A 82.50 99.00

Peinture satinée blanche

Cond. Conso. Ref € HT € TTC

Satinée 5 L 40m² PTDB05S 46.66 56.00

10 L 80 m² PTDB10S 85.83 103.00

Ref € HT € TTC
Dépliant NUARGDEP 16.67 20.00

Bandes 50x220 NUARGBA 20.83 25.00
Feuille A4 NUARGA4 33.33 40.00

Notre peinture peut être sablée*... 
Cela permet de masquer les irrégularités du fond et apporte un effet structuré.

Couleur Cond. Ref € HT € TTC

*Additif
Sable

2.5 L SUPsable25 7.00 8.40

5 L SUPsable5 10.00 12.00

10 L SUPsable10 15.00 18.00

► Peintures blanches

Eau, craie, kaolin, farine de marbre, cellulose, blanc de
titane, acide acétique, hydroxyde de sodium, phosphate,
>0,1 % de conservateur.

Projection directe d’eau, gras ou sollicité 
(douche, cuisinière, porte, plinthe, fenêtre...).

Usage intense sans projection direct
(cuisine, salon, plafond, couloir...).
Usage moderé sans sollicitation direct
(chambre, salon, plafond...).

Chantier terminé ?
Nous rachetons votre

nuancier au prix d’achat.

Nuancier VOLVOX
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►Peinture satinée 2500 teintes

Satiné mat, lessivable - Usage

Blanche ou à teinter, pour mur et plafond. 
en intérieur, bon pouvoir couvrant.

Satiné, Brillant, Lessivable - Usage 

Blanche ou à teinter (2000 teintes). Pour supports tels que
bois, plâtre, métal, en intérieur ou extérieur. Très bonne
résistance aux chocs. Elastique, non jaunissante. Convient
aux portes, lambris, cuisines, salles de bain, radiateur.
S’applique sur tout support préparé (enduit, poncé, solide...
DTU 59.1). Sur sous-couche adhérente ou anti-rouille
(page 46).
Recouvrable 1 heure. Nettoyage matériel et diluant : eau.
En 2 à 3 couches selon le support. 12 m² / Litre.

Couleur Cond. Conso. Ref € HT € TTC

Blanc

0.75 L 9 m² PTLB075V 28.33 34.00

2.5 L 30 m² PTLB025V 82.92 99.50

10 L 120 m² PTLB10V 241.67 290.00

Gamme de 2000 teintes

Pastel 

0.71 L 9 m² PTLSP071 31.25 37.50

2.25 L 30 m² PTLSP225 85.83 103.00

9 L 120 m² PTLSP9 245.00 294.00

Moyen

0.71 L 9 m² PTLSM071 32.92 39.50

2.25 L 30 m² PTLSM225 90.00 108.00

9 L 120 m² PTLSM9 255.83 307.00

Vif

0.71 L 9 m² PTLSV071 34.58 41.50

2.25 L 30 m² PTLSV225 93.33 112.00

9 L 120 m² PTLSV9 265.00 318.00

Très vif

0.71 L 9 m² PTLSTV071 37.08 44.50

2.25 L 30 m² PTLSTV225 102.08 122.50

9 L 120 m² PTLSTV9 289.17 347.00

Peinture à l’argile 250 teintes 
Mat poudreux, non lavable - Usage

Peinture à base d’argile fine. Sélectionnée, de différentes
teintes naturelles. Pour un effet décoratif exceptionnel et
unique. Pour mur et plafond en intérieur. Excellent pouvoir cou-
vrant. Ne provoque pas d’allergie, micro-poreuse et régulatrice
de l’humidité ambiante. Selon l’aspect souhaité :
- au rouleau : lisse
- à la spatule : très lisse
- à la spatule + *additif stuc : très lisse avec structure.
Tout support préparé en 2 couches. 

► Peintures texturées / mate (à l’argile)
Les peintures texturées offrent une granulomé-
trie permettant de réaliser des effets tout en
restant sur une application au rouleau. 

Couleur Cond. Conso. Ref € HT € TTC

Blanc:
Ivoire
Mont-
Blanc

2.5L 20 m² PTA.BASE 29.17 35.00

5L 40 m² PTA.BASE 47.50 57.00

10L 80m² TPA.BASE 87.50 105.00

Gamme de 250 teintes 

Pastel
2.5L 20 m² PTA.PAST 31.67 38.00

5L 40 m² PTA.PAST 54.17 65.00

10L 80m² PTA.PAST 94.17 113.00

Moyen

2.5L 20 m² PTA.MOYEN 34.17 41.00

5L 40 m² PTA.MOYEN 55.83 67.00

10L 80m² PTA.MOYEN 98.33 118.00

Vif

2.5L 20m² PTA.VIF 35.42 42.50

5L 40m² PTA.VIF 60.00 72.00

10L 80m² PTA.VIF 104.17 125.00

Très vif

2.5L 20m² PTA.TRESV 38.33 46.00

5L 40m² PTA.TRESV 62.50 75.00

10L 80m² PTA.TRESV 111.67 134.00

*Additif
Stuc

100 ML 2.5L ADPTA25 13.63 16.35

200 ML 5L ADPTA5 24.41 29.30

Cond Conso Ref Unité €HT Unité €TTC

0.90L 10/12 m² PTLB090N 24.58 29.50

2.25L 25/30m² PTLB225N 57.91 69.50

13.5L 150/180m² PTLB135N 320.83 385.00

►Laque blanche satinée 
Adhérence exceptionnelle sur les supports difficiles. 

Satiné, Brillant, Lessivable - Usage

Eau, acide silicilique, ester d’acide acétique, blanc de
titane,  tensioactifs naturel, conservateur naturel.

Eau, craie, poudre de marbre, acide acétique,cellulose, blanc
Titane, hydroxyde de sodium,phosphate, conservateur.

1/2

Couleur Cond. Conso. Ref € HT € TTC

Gamme de 2000 teintes

Pastel
2.25l 18 m² PTDS.P/2L25 31.67 38.00

4.5l 36 m² PTDS.P/4L5 50.83 61.00

9l 72 m² PTDS.P/9L 95.42 114.50

Moyen
2.25l 18 m² PTDS.M/2L25 33.75 40.50

4.5l 36 m² PTDS.M/4L5 54.17 65.00

9l 72 m² PTDS.M/9L 100.00 120.00

Vif
2.25l 18 m² PTDS.V/2L25 35.83 43.00

4.5l 36 m² PTDS.V/4L5 57.92 69.50

9l 72 m² PTDS.V/9L 104.17 125.00

Très Vif
2.25l 18 m² PTDS.TV/2l25L 37.50 45.00
4.5l 36 m² PTDS.TV/4L5 59.17 71.00

9l 72 m² PTDS.TV/9L 110.42 132.50

►Laque satinée à l’eau 2500 teintes



► Petits Outils

Pinceaux, décoration Réf € HT € TTC

Pouce à réchampir soie : rond et pointu pour les angles, bordures 3/0 OT289730 5.75 6.90

Pouce à réchampir soie : rond et pointu pour les angles, bordures 2 OT2897502 7.33 8.80

Pouce à réchampir soie : rond et pointu pour les angles, bordures 6 OT2897506 11.50 13.80

Queue de morue 40 mm soie : plat pour laque, vernis, effet glacis OT1803540 4.42 5.30

Queue de morue 70 mm soie : plat pour larque, vernis, effet glacis OT1803570 10.00 12.00

Brosse spalter : grande largeur pour laque, vernis, effet glacis 80 mm OT728508 5.88 7.05

Brosse spalter : grande largeur pour laque, vernis, effet glacis 100 mm OT728510 7.92 9.50

Brosse spalter : grande largeur pour laque, vernis, effet glacis 140 mm OT728514 12.42 14.90

Brosse rectangulaire 120 : épaisse pour peinture à la chaux, badigeon OT953520 11.50 13.80

Brosse pousse : ronde et épaisse, idéal rembarde,barreaux, .. OT2896506 9.08 10.90
Gant à peindre : idéal pour l’application de glacis

OT995500 9.42 11.30
Brosse radiateur coudée soie

OT892530 3.83 4.60

Rouleaux, montures et accessoires Réf € HT € TTC

Monture universelle 180 mm : manche pour rouleau système clips OT130580 3.25 3.90

Monture mini rouleau 110 mm : manche pour rouleau système clips, 40 cm OT99240 2.08 2.50

Rouleau 10 mm: idéal pour peinture de finition, aspect tendu 180 mm OT988180 7.00 8.40

Rouleau 12 mm : idéal pour murs et plafonds, 180 mm OT 972580 6.33 7.60

Rouleau 14 mm : idéal pour aspect structuré, 180 mm OT877180 7.75 9.30

Rouleau laqueur : idéal pour laque anti-traces, 180 mm OT860180 12.00 14.40

Rouleau 13 mm : idéal pour dispersion peinture monocouche, 110 mm OT4920110 2.08 2.50

Rouleau laqueur : idéal pour laque anti-traces, 110 mm OT467911 3.00 3.60

Grille métal : permet la répartition uniforme de la peinture sur le rouleau OT75618 2.42 2.90

Camion rectangulaire 7 L : seau pour peinture OT758007 3.75 4.50

Camion rectangulaire 31x23.5 cm : pour peinture OT76921 2.83 3.40

Seau de maçon 12 L : caoutchoutée, gradué, anse métal, idéal gros oeuvre OT1185 8.25 9.90

Auge plastique 13 L : pour finition, stuc... OT750012 4.58 5.50

Auge caoutchoutée 35 L : pour gros œuvre, chaux chanvre, etc... OT1746035 12.75 15.30

Perche télescopique à tête orientable : peindre sans escabeau 2 m OT134810 31.25 37.50

Spatules, truelles et lisseuses japonaises en inox Ref € HT € TTC

Couteau colle à carrelage : 20 cm OT5612 4.00 4.80

Couteau colle à parquet : denture fine, moyenne ou grosse OT56002 4.00 4.80

Couteau à enduire lame inox 12 cm :pour enduit de lissage OT555012 5.42 6.50

Couteau à enduire lame inox 18 cm: pour enduit de lissage OT555018 8.58 10.30

Couteau à enduire lame inox 22 cm: pour enduit de lissage OT555022 9.58 11.50

Couteau à enduire lame inox 50 cm : pour enduit de lissage OT54950 20.08 24.10

Couteau à maroufler: triangulaire, idéal stuc, peinture à effet..etc OT540 1.50 1.80

Couteau de peintre acier inox 4 cm OT51004 5.92 7.10

Couteau de peintre acier inox 8 cm OT51008 8.08 9.70

Truelle italienne : 20 cm, ronde, lame acier trempé, manche bois OT45520 6.75 8.10

Taloche éponge : 14x25 cm OT100313 8.28 9.90

Taloche rectangulaire: plateau bois, poignée plastique, 26x33 cm OT100126 9.96 11.95

Lames spéciales stucateur souple 12cm : ferrage et finition des stucs OT263012 6.75 8.10

Platoir déco lame inox trempé 20x8 cm : bord arrondi ne laisse pas de trace OT2269008 27.67 32.20

Platoir ABS spécial effet déco 24x95 cm : lame souple pour stuc, enduit gras OT1677 8.42 10.10

Platoir inox 28x12 cm: lame rectangulaire OT467000 16.25 19.50



Stages de décoration... et autres

Nous organisons au printemps des formations en décoration avec des artisans spécialisés : enduits à
la chaux, badigeons, stucs, tadelakt, enduits terre, et autres techniques décoratives naturelles livrent
leurs secrets. Renseignements, inscriptions, et compte-rendus des dernières formations sur notre site
Internet. 

D’autres formations sont prévues tout au long de l’année. N’hésitez pas à demander ou à exprimer vos
souhaits sur les domaines qui vous intéressent. 

Outillage
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Accessoires Ref € HT € TTC

Brosse à encoller : 175x78 mm, pour tapisserie, revêtement à peindre, ingrain OT708 5.58 6.70

Pistolet à colle 225 mm : pour colle frein vapeur, Fermacell OT1699 12.33 14.80

Gants de protection : taille 8/9 OT3016 3.54 4.25

Masque à poussière : coque semi rigide non tissée OT611 1.59 1.90

Scie universelle 55 cm : bois Fermacell avec deux séries de dents isocèles OT306655 33.00 39.60

Cale à poncer auto agrippante : en caoutchouc pour ponçage plat 72X123 OT315000 5.42 6.50

Garniture papier anti-encrassement : bois, vernis, peinture, X10 u, grain 40 OT317040 6.50 7.80

Garniture papier anti-encrassement : bois, vernis, peinture, X10 u, grain 80 OT317080 5.50 6.60

Garniture papier anti-encrassement : bois, vernis, peinture, X10 u, grain 120 OT317120 5.50 6.60

Papier scotch lisse : pour le masquage lors des travaux peinture 50mm x 50m OT2781048 4.13 4.95

Cutter plaquiste lame 25mm OT152 8.75 10.50

blister de 10 lames 25mm OT158 7.17 8.60



Lève-plaque
Lève-plaque pour pose de plaque de gypse-plâtre dans toutes les configurations: verti-
cale, horizontale ou sous-rampant. Possibilité de venir à fleur de la cloison. S’adapte à
toutes les largeurs, de 600 à 1200mm. Charge utile de 80kg. Pose verticale à grande hau-
teur (5,50m). Montage-démontage rapide. Trois roues (diam 160mm) adapté aux trans-
ports sur sol brut. Système de sécurité anti-chute brevetté. Plate-forme de travail intégrée. 

Scie aligator pour découpe d’isolants
Scie égoïne électrique à double lame, spécialement adaptée à la
découpe du chanvre.  Réglage de la cadence de coupe en continu
Possibilité de sciage en plongée, directement dans la surface du
matériau. Poignée étrier à inclinaison réglable. Raccord d’adaptation
sur aspirateur. Changement de lame sans outil. 

Ref € HT € TTC

Location 1 jour LOCJSAA 12.54 15.00

Location week-end LOCWSA 17.56 21.00

Location 1 semaine LOCSSA 41.80 50.00

Achat scie aligator SCIEALL 389.63 592.02

Ref € HT € TTC

Location 1 jour LOCLPJ 14.17 17.00

Location 1 week-end LOCLPW 20.90 25.00

Location 1 semaine LOCLPS 56.86 68.00

Spécifications techniques

Hauteur de chargement 0.83m

Ouverture max des bras de bout 3.10m

Hauteur de pose plaque horizontale 4.10m

Hauteur  de pose , plaque verticale  5.50m

Charge utile 80kg

Poids de l’appareil 52kg

Spécifications techniques

Puissance absorbée 1600 w

Cadence de coupe 850 - 2600 /min

Longueur de course 50 mm

Poids 5,2 kg

Permet la mise en œuvre rapide d’enduit à base de terre paille,
chaux, enduit isolant... sur de grandes surfaces telles que mur
en pisé, brique monomur, isolant roseau, botte de paille.. Malaxe
de façon homogène le produit avec de l’eau, puis le bascule
dans le bac de la vis hydraulique qui l’injecte dans le tuyaux
jusqu'à la buse, où la propulsion avec de l’air se fait. Nombreux
réglages de débit possibles. 

Ref € HT € TTC

Location 1 jour LOCJRO15 180.60 216.00

Location 1 semaine LOCSRO15 689.80 825.00

Spécifications techniques

Capacité du malaxeur 180 L

Refoulement horizontale 80 m

débit  0-60 l/mm

Granulométrie 0-6 mm

Poids 740 kg

Egalement disponible: 
Le transporteur de plaque 

Malaxeur projeteur hydraulique à vis pour enduit



Location-Vente
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Location Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

Location 1 jour semaine LOCJMIS 125.42 150.00

Location Week-end LOCWMIS 200.67 240.00
+ 25% pour location sans achat de cellulose

Location Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

Buse d’injection 1 jour LOCBI 8.36 10.00

Buse de projection humide 1 jour LOCBPH 8.36 10.00

Cuve d’aspiration 1 jour LOCCA 8.36 10.00

Instrument de mesure permettant de réaliser in situ le contrôle de l’étan-
chéité à l’air des freins vapeurs, collages des panneaux et raccorde-
ment,…  Le procédé fonctionne en mettant la pièce ou la maison en
dépression et permet d’identifier les défauts d’étanchéité immédiatement.
Les fuites sont alors colmatées et vous garantissent le bon fonctionne-
ment de votre isolation. Cette démarche est obligatoire en Allemagne.       

Appareil de mesure des champs 
1 Hz/1 MHz, 20 MHz/6 GHz
Détecteur et analyseur de spectre professionnel pour les basses et hautes fréquences. Mesure les
champs électriques et magnétiques en 3 D, sur chacune des fréquences en temps réel, possibilité de
mémoriser l’analyse sur une longue période d’exposition (24 h), rend audible la fréquence mesuré.
Fournie avec une antenne logarithmique, connexion par USB pour enregistrementsur PC.

Testeur/Mesureur prise de terre
Permet de tester les prises de terre. Mesure de résistance
de 0 à 1999Ω. Fréquence opérationnelle 50/60Hz. Ecran
bi-colore éclairé. CAT III 600V/IEC. 

Machine d’injection/soufflage de ouate de cellulose 
Machine permettant le soufflage à plat, l'injection avec une buse spéciale dans des
cavités ou la projection humide. Rendement à plat 600 kg/heure (soit pour 20 cm de
cellulose : 50 m2/heure. Diminue en fonction de la hauteur et la pression d'insuffla-
tion). Longueur de flexible 50 m. Hauteur d'élévation maxi 18-24 m. Télécommande à
distance. Alimentation monophasée 230V/16A. Poids machine 105 kg, sur chariot.
Dimension 70 x 66 cm x H 135 cm séparable en 2. Réglage du débit et pression. Buse
spéciale d'injection en cavité fermée à pression de 60 Kg/m3 (mur, cloison..)
Nous consulter avant la construction des cavités d’isolation 
(dimensions, nature des matériaux, perméabilité, résistance..)

Ref € HT € TTC

Location 1 jour LOCJCECW 83.61 100.00

Location Week-end LOCWCECW 125.42 150.00

Achat système de contrôle WINCOM CECWIN 1290.00 1542.84

Ref € HT € TTC

Location 1 jour LOCJAMC16 50.17 60.00

Location Week-end LOCWAMC16 75.25 90.00

Achat mallette complete AMCM16 869.57 1040.00

Ref € HT € TTC

Location
1 jour

LOCJMT 4.18 5.00

Spécifications techniques

Puissance 550 W

Volume 11000m3h

dimensions 81 X 81

Spécifications techniques

Détection 1 0.1 à 1 Mhz

Détection 2 0.1 à 6 Ghz

Sensibilité 1 3%

Sensibilité 2 +/- 4dB

Contrôle de l’étanchéité de la construction WINCON

NOUVEAU! NOUVEAU! 

KIT D’ASPIRATION

Accessoires

Machines



Gaine préfilée
Avec ses fils torsadés (sauf fil
vert/jaune), la gaine pré-filée
anti-rayonnement est la seule  à
protéger du rayonnement
magnétique. Réduction supérieure à 99%. Conforme à la norme suédoise TCO
(champ magnétique < ou = à 2mg en zone jour). Une protection intégrale contre
le rayonnement électromagnétique. 

Tous les câbles électriques sous tension génèrent un champ
électrique. Si ces câbles alimentent des appareils en fonc-
tionnement, ils génèrent en plus un champ magnétique. Le
corps humain est particulièrement sensible à tous ces
champs qui viennent le perturber et ceci de façon continue,
notamment pendant la phase de sommeil : baisse des
défenses immunitaires, fatigue anormale, allergies (selon
une étude de l'Organisation Mondiale de la Santé : OMS).

Gaine blindée
Gaine anti-rayonnement, remplace les
gaines standards dans la construction ou la
rénovation. Mise en œuvre simple et rapide.
Atténuent le champ électrique de 90%.
Gaine type ICTA 3422 et conforme EN
50086-2-2 (breveté).        Nouveau Nouveau 
Gaine de 16 et 20 sans clips de liaison  Gaine de 16 et 20 sans clips de liaison  

Fils & Câbles blindés
Fils rigides en cuivre recouverts d'un
blindage avec un fil de continuité.
Câbles composés de 3 ou 5 conduc-
teurs rigides en cuivre, recouverts
d’un blindage. Élimine le champ élec-
trique et atténue le champ magné-
tique. Le blindage doit être relié à la
prise de terre (valeur 5 et 10 Ohms).

D’abord limité à l’électricité, les pollutions électromagnétiques n’ont cessé de se multiplier sans que
l’on ne connaisse exactement leurs effets sur la santé. Suite aux différentes études parues ces dix
dernières années sur le sujet, il convient de reconnaître le danger et à s’en protéger.

Compariason de mesure de champs élecriques,
avec ou sans blindage

Section
mm

Long.
m

Ref.
M Lin.
€HT

M Lin.
€TTC

1.5 100 m ELFBN15X100 0.54 0.65
2.5 100 m ELFBN25X100 0.89 1.06
6 100 m ELFBR6X100 1.84 2.20

3 x 1.5 50 m ELCB3X15X50 1.44 1.73
5 x 1.5 50 m ELCB5X15X50 2.09 2.50
3 x 2.5 50 m ELCB3X25X50 2.25 2.70
5 x 2.5 50 m ELCB5X25X50 3.34 4.01

Dia.
Mm

Long. M Ref.
M Lin.
€HT

M Lin.
€TTC

16 100 m ELGBG16 1.92 2.30

20 100 m ELGBG20 2.07 2.49

25 25m ELGBG2525 3.75 4.50

25 100 m ELGBG25 2.83 3.40

Type
Dia.
Mm

Long.
M

Section
mm

Couleur Ref.
M Lin.
€HT

M Lin.
€TTC

Gaine 16 100 m 3x1.5 BNV ELGBF16 2.32 2.79

Gaine 20 100 m 3x2.5 BRV ELGBF20 2.82 3.39

Gaine 20 100 m 4x1.5 BNRV ELGBF20 2.66 3.19

Type Dim. mm Ref.
Unité
€HT

Unité
€TTC

Ronde 67 X 40 ELBCEB6740 7.27 8.70

Ronde 67 x 50 ELBCEB6750 9.36 11.20
Double 135 x 67 x 40 ELBCEB6740X2 14.38 17.20

Triple 201 x 67 x 40 ELBCEB6740X3 17.81 21.30
Carré 100 x 100 x 40 ELBCSB101040 13.13 15.70

Rectangle 170 x 110 x 40 ELBCSB171040 11.71 14.00

Applique DCL 67 X 40 ELBCEBAPL 19.90 23.80

ELECTRICITÉ BIO-COMPATIBLE

► Gaines et fils blindés anti-rayonnement

L a  s e u l e  g a i n e  a n t i - r a y o n n e m e n t  m a g n é t i q u e !L a  s e u l e  g a i n e  a n t i - r a y o n n e m e n t  m a g n é t i q u e !

Nouveau
Nouveau

►Accessoires 
Clips
Relie les gaines blindées à la terre
pour évacuer le champ électrique.

Type Dia. Cond. Ref. Unité Unité

Clips 25 25 ELGBC25 1.77 2.12

Boîtier blindé cloison 
Boîtier blindé, faradisé à relier à la
terre. Permet la dispersion du
champ électrique. Les boitiers sont
étanches à l’air, et conforment à la
norme européenne 60695-2-1.



Vous souhaitez connaître
votre exposition au rayon-
nement électro-magné-
tique? Louez nos appareilsl
de mesure des champs et
faites le test chez vous! 

Electricité► IAC 
Interrupteur automatique de champs
Le moment et l’endroit auquel nous sommes le plus exposés est pendant le sommeil, dans la
chambre à coucher. La solution est de couper l’ensemble de l’alimentation dans une pièce.
L’interrupteur automatique de champ coupe le circuit électrique après 4 secondes lorsque celui-ci
ne détecte aucune consommation. Dès qu'une lampe ou appareil est allumé, l'IAC le détecte et
remet le circuit en charge en 0,03 s. Se pose au compteur sur un rail standard en reliant tous les
câbles passant dans la proximité de la pièce à protéger.

Peinture pour la réalisation d’un blindage sur murs intérieurs ou extérieurs
sur tout support solide, peint ou poreux. Se recouvre d’une autre peinture ou
se tapisse. A relier au kit de mise à la terre. Atténuation –40 dB, 99% des
champs électrostatiques et BF. 
Ces peintures sont idéales lorsque l’on cherche à se protéger contre une
source électromagnétique sur laquelle on a aucun contrôle direct : 

Type
Lrg
m

Lg
m

Ht m Ref. € HT € TTC

Tissu 50db 2.5 au mètre THFM50 75.17 90.20

Toile 100db 1.4 0.7 / 41.38 49.65

Cable de terre / / / 41.38 49.65

Lit simple 1.2 2.2 2.2 THFLS50 1001.67 1202.00

Lit double 2.2 2.2 2.2 THFLD50 1166.39 1399.67

Type Ref. Unité €Ht
Unité
€TTC

16 A ELIAC16 71.25 85.50

Taille Ref.
Unité
€Ht

Unité
€TTC

XL NOIR ou ROUGE 23.41 28.00
BOX PARBOX 66.05 79.00

Cond. rendement Ref. € HT € TTC

1 L 9 à 5 m² ELPEC01 74.00 88.80

5 L 45 à 25 ELPEC05 333.61 400.33

Kit mise à la terre ELPECKIT 32.61 39.13

Utilisé par l’armée contre le piratage des données

Employé par les hôpitaux contre le dérèglement des appareils

SANS METALpas d’oxydationPas de réémission

► Peinture écran champs 
hautes/basses fréquences 

► Tissu anti-rayonnement

Tissu -50db Hautes fréquences (99% atténuation)
Composé de fils de coton et métal (cuivre/argent), ce tissu crée une cage de
Faraday (de -50 à -20 db). Peut être utilisé pour la confection de vêtements.

Toile -100db Hautes et Basses fréquences
Toile à base de polyester et cuivre, à coller ou à peindre comme un papier-peint.
Réduction de -100db. A relier à la terre. Résistante à l’oxydation.

Baldaquin -50db Hautes fréquences
Cage de Faraday baldaquin en forme de moustiquaire, à base de coton et métal. Permet
une protection optimale lors de la phase de sommeil. 

Pochette de portable anti-ondes et housse de box. Permet la réception d’appel tout en
protégeant les zones sensibles (coeur, parties génitales...) des hautes fréquences.
Deux modèles : pour portable standard et iphone. 

Nouveau! Nouveau! 
► Pochettes anti-ondes et housse de box
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Nous consommons en moyenne entre 150 et 200 litres d’eau par jour et par personne. Cette eau
est filtrée, traitée, et transportée sur de grandes distances. La mauvaise qualité des eaux et les
coûts de traitement sont en constante augmentation. Pourtant nos besoins en eau potable ne sont
pas aussi conséquents. L’eau de pluie est parfaitement adaptée pour les toilettes, lave linge, net-
toyage, arrosage du jardin pour l’habitat, mais aussi pour les entreprises industrielles, l’agriculture,
les collectivités... La multiplication des événements météorologiques extrêmes, les phases de
sécheresse en été, succédant à des phases de précipitations importantes dûes au changement
climatique, laissent déjà présager l’importance de ce que sera la maîtrise de cet élément. De plus,
l’augmentation annuelle de 1 % des surfaces urbaines, imperméabilise les sols, ce qui sature les
réseaux, génère des inondations. 

La réglementation
Si les articles 640 à 643 du droit civil français autorisent tout propriétaire à disposer des tom-
bées d’eau de pluie, la loi est en revanche très stricte sur son application. D’une part, Les ins-
tallations de récupération d’eau de pluie ne doivent être en aucun cas reliées au réseau de dis-
tribution liée à la consommation directe, même par une vanne fermée. D’autre part, toute eau,
même collectée, rejettée dans le réseau d’assainissement, est soumise à redevance. 

RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES

Calcul de rende-
ment de la toiture

La question que tout un
chacun se pose est la
quantité d’eau qu’il va
pouvoir récupérer. Cette
‘manne’ varie selon plu-
sieurs paramètres : la
pluviométrie de votre
région (voir carte) et la
surface de votre toit.Ce
à quoi il faut retrancher
une perte de 10% entre
l’eau récupérable et
l’eau récupérée. Soit le
calcul suivant: 
Surface de toit en m2 x
pluviométrie moyenne
en mm x 90%
Si nous prenons un
exemple, une maison
située à Lyon disposant
de 100m² de toiture
pourra récupérer
74m3/an (74 000 litres). 

La TVA réduite à 10% !
Depuis le 1er janvier 2014, vous pouvez bénéficier d'un taux réduit de TVA à 10 % (au lieu de
20%) pour la fourniture et l'installation d'un système de récupération d'eaux pluviales dans votre
résidence principale achevée depuis plus de deux ans.

Subventions des collectivités territoriales
Certaines communes subventionnent l’installation de cuve de récupération et de rétention des
eaux de pluies pour la protection des eaux souterraines. 
Prenez contact avec votre département et votre mairie pour de plus amples informations.



Combien consommez-vous? 
Avant de s’équiper, il est bon de se faire une idée de la consommation moyenne de son foyer afin de pou-
voir estimer la capacité nécessaire de la cuve. Pour ce faire, il suffit de procéder au calcul suivant. 
 Consommation domestique familiale de base par semaine (hors utilisation sanitaire, machines à

laver et extérieur) : nombre de personnes x 280 litres = 
 Utilisation sanitaire (par semaine) :

Chasse d’eau : nombre de fois / jour x nombre de personnes x 7 jours x 9 litres = 
Baignoire : nombre de bains / semaine x nombre de personnes x 170 litres = 
Douche : nombre de douches / jour x nombre de personnes x 7 jours x 70 litres = 
Utilisation extérieure : arrosage jardin  : Nombre de m2 x nombre de fois / semaine x 18 litres = 
Nettoyage voitures et divers : nombre de minutes / semaine x 10 litres / minute = 
Ajoutez  +  +  +  +  +  et vous obtenez votre consommation totale moyenne par
semaine en litres. Divisez par 1000, vous obtenez la consommation totale moyenne par semaine en m3.
Avec ce chiffre, vous pourrez vous situer dans la moyenne des ménages français. Soit: 

> Foyer 1 personne 55 m³/an
> Foyer 2 personnes 100 m³/an
> Foyer 3 personnes 120 m³/an
> Foyer 4 personnes 140 m³/anx
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Eau► Filtration et récupération des eaux pluviales
Le principe de fonctionnement est de poser aux descentes d’eaux pluviales, un filtre qui sépare
l’eau des impuretés (feuilles, brindilles, sable…), puis la diriger vers une cuve de stockage. Un cir-
cuit indépendant la redistribue grâce à une pompe auto-amorçante. En cas de pénurie d’eau un
système d’alimentation en eau potable alimente la cuve et garantit la rotation de l’eau et l’utilisa-
tion du même circuit d’alimentation. Il est nécessaire d’enterrer ou mettre à la cave la cuve de
stockage, pour conserver une bonne qualité d’eau (gel, chaleur, développement bactérien).

A monter sur les tuyaux de des-
cente verticale d’eau pluviale, en
métal ou en plastique. Sépare avec
un rendement de 90 % l’eau des
impuretés (maille du filtre 0,28 mm).
En acier inoxydable, sa durée est
exceptionnelle. Diamètre  de sortie
de l’écoulement vers une cuve de
stockage DN50

A enterrer à la réception des tuyaux de descente d’eau pluviale. Selon la pro-
fondeur un tube de rallonge permet le réglage de la hauteur. Le corps du fil-
tre est en polypropylène et supporte des véhicules jusqu’à 30 tonnes. Sépare,
avec un rendement de 90 % l’eau des impuretés (maille du filtre 0,28 mm).
En acier inoxydable, sa durée est exceptionnelle.

Désignation
Diamètre
de sortie

Surface
max toit

REF Unité €HT
Unité
€TTC

Collecteur tourbillonnaire 100 200m² WWF2011 354.17 425.00

Collecteur tourbillonnaire 150 500m² WWF1011 458.33 550.00

Collecteur tourbillonnaire 300 3000m² WWF3011 3525.00 4230.00

Collecteur à filtre aux descentes d’eau pluviale

Collecteur à filtre tourbillonaire à enterrer

Diamètre
Surface 

toiture m²
Longueur

mm
REF

Unité
€HT

Unité
€TTC

80 50 285 W15713 118.33 142.00

100 50 285 W15711 118.33 142.00

80* 150 352 WFS0301 212.50 255.00

100* 150 352 WFS0303 212.50 255.00

80 200 960 WSF0301 329.17 395.00

100 200 960 WSF0303 329.17 395.00

Flexible jonction 420 W15803 29.42 35.30

Adaptateur pour fut
Ecrou percé

Droit W15805 8.50 10.20

90° W15806 8.50 10.20

*Les REF WFS0301 et 03 sont disponibles en Zinc (+2%) ou cuivre (+16%)

Source SDEI



5) Module GRM 1.0 6) Interrupteur flottant 7) Tuyau d’aspi-
ration 10m avec filtre flottant aspirant et soupage de retenue
8) Obturateur de traversée (reco : Indicateur de niveau) 9)
Entrée eau de pluie 10) Tuyau de raccordement maison 11)
Tuyau d’alimentation eau de pluie 12) Écoulement au sol 13)
Tuyau pour trop-plein

1) Cuve à enter-
rer 2) Dôme cou-
lissant  
3) Stabilisateur
d’arrivée d’eau 
4) Siphon de
trop-plein 
5) Boitier de
bran-
chement eau 
6) Treillis de gout-
tière 
7) Pompe de
refoulement des
eaux claires avec
filtre d’aspiration
et soupape de
retenue 
8) Évacuation
vers canalisation
d’eau de pluie ou
vers infiltration 9)
Arrivée eau de
pluie 
10) Tuyau KG
comme gaine
pour câbles et
conduite d’aspi-

ration ou de refoulement 13) Alimentation en électricité de la
pompe par conduit raccordé sur maison.

3) Filtre Biovitor 5) Pompe 7) Gestionnaire 8) Interrupteur
9) Entrée eau de pluie 10) Raccordement réseau 12) Filtre
flottant 13) Obturateur de traversée 14) Tuyau de raccor-
dement maison 15) Alimentation eau de ville 16) Retour
eau de pluie 17) Écoulement au sol

Station GRM 1.0
Gestionnaire 
maison et jardin
aspirante
Pompe déportée

Station U 1.1 
Gestionnaire

maison et jardin
Pompe imergée

refoulante

Station RainSafe
Potabilisation 

et Gestionnaire 
des eaux pluviales

► Cuve eaux pluviales à enterrer 6500 L

Paroi épaisse et résistante.
Circulable piéton ou voiture.
Dôme coulissant - 245 mm
Dôme inclinable 5%.
Equipé syphon et Biovitor*
Garantie: 15 ans.
Volume des fouilles 25m3.
Couplage possible :
- 2x6500L = 13000 L
- 6500L + 4200L = 10700 L

►Système complet Cuve / Gestionnaire eau



Système complet
(cuve / station / filtre/

siphon)
€ HT € TTC

Station      + 6500 L 2418.54 2902.25

Station      + 6500 L 2641.00 3169.20

Station      + 6500 L 2962.41 3554.90

Station      + 6500 L 6917.58 8301.10

Station      + 4200 L 1989.45 2387.35

Station      + 4200 L 2211.91 2654.30

Station      + 4200 L 2533.33 3040.00

Station      + 4200 L 6488.50 7786.20

► Indicateur de niveau
Niveau d’eau dans cuve d’eau de pluie.
Jauge pneumatique avec pompe (com-
mande manuelle). Télémesure jusqu’à 50 m.
Réglage pro- gressif pour
hauteurs de
cuves de

1,0 m 
à 2,5 m.

Boîtier résistant aux chocs
(ligne de mesure 20 m).
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Eau

Volume Larg. Long. Hauteur Poids réf. HT TTC

Cuve 
avec siphon
et filtration

réf. HT TTC

2000L 2,2 1,2 1,2 90 NU EPG02358 766.67 920.00 1201.75 1442.10

4200L 2,2 2,4 1,2 180 NU EPG02882 1387.50 1665.00 1822.58 2187.10

6500L 2,1 2,3 2,5 260 NU EPG00291 1839.16 2207.00 EPG02131 2274.16 2729.10

► Cuve eau pluviale extra plate (1,2 m) 4200 L

Station de potabilisation maison
Gestionnaire avec basculement automatique eau pluviale / eau

de ville. Pompe immergée, bac tampon de stockage 230L, traitement : filtre
charbon (10μm) et particule (5μm). Lumière UV et Ozone, pompe surpresseur 4
bars / 50L / min. 

► Collecteur de filtration des eaux pluviales 
Le système Biovitor débarasse l’eau pluviale de toutes les particules organiques (feuille,
mousse...) par un processus biologique naturel. Il recupère 100% des eaux. Ne nécessite
aucune maintenance (5 ans). Neutralise les eaux acides grâce au gravier de marbre. 
(Exceptionnel / Breveté).

► Station simple
arrosage jardin
Pompe de refoulement à déclenchement
automatique 95L/m 3,6bar / 36 mètres.
Filtre d’aspiration eau, boitier de branche-
ment. Aucun bruit de pompage. La pompe
se met en route dès ouverture du robinet
d’eau. 
Kit : Pompe, filtre aspiration, boîtier exté-
rieur tuyaux, câble électrique 15 m.

Station refoulement maison et jardin
Gestionnaire avec basculement automatique eau pluviale / eau de ville. Dans le cas de
manque d’eau dans la cuve. Pompe refoulante immergée : aucun bruit. 

Kit : module U 1.1 support, pompe avec filtre
flotteur, interrupteur flottant, tuyau 20m.

► Station aspiration mai-
son et jardin
Gestionnaire avec basculement automatique eau pluviale / eau
de ville. Dans le cas de manque d’eau pluviale. Pompe auto-
amorçante avec bac tampon. 

Paroi épaisse et résistante. Circulable piéton ou
voiture. Dôme coulissant. Dôme inclinable 5%.
Equipé siphon et Biovitor* (filtration).
Garantie: 15 ans. Volume des fouilles 10m3.
Couplage possible 2x 4200 L = 8400 L
ou 4200 L + 6200 L = 10700 L

►

► Couvercle de sécurité
Couvercle de sécurité en plas-
tique praticable par véhicule avec
nervures de renforts robustes
(600 kg charge par roue).

► Obturateur de conduites
Pour la traversée étanche des parois par
conduites électriques et tuyaux.  Matériaux: inox et
caoutchouc (diamètre 100mm).

Désignation réf. € HT € TTC

Station Quick Jardin EPG02187 706.66 848.00

Station refoulement U1.1 EPG02142 940.83 1129.00

Station aspiration GRM1.0 EPG02141 1279.16 1535.00

Station potabilisation RainSafe EPAQUA 5442.50 6531.00

Couvercle véhicule 600 KG EPOI240 153.75 184.50

Collecteur de filtration Biovitor EPG01405 313.55 376.25

Obturateur pour tuyaux/câbles EPG01407 98.00 117.60

Indicateur niveau EPG00408 124.58 149.50

Joint à lèvres 100 mm EPG00717 30.08 36.10

Treillis pour gouttière 10m EPG02375 46.83 56.20



TRAITEMENT DE L’EAU

► Traitement anti-tarte
Le tartre est la plaie des canalisations, qu’il a tendance à boucher en se tapissant sur
les bords.  Ennemi des ménagères accomplies, c’est également lui le responsable des
traces blanches sur la vaisselle et de la rigidité des habits à la sortie du sèche linge. Les
solutions proposées pour éviter ces désagréments (adouciceurs, blanchissants) ne font
souvent que rajouter des produits nocifs dont on tient précisemment à se débarasser par la
filtration. Le tartre n’est pourtant pas un mauvais élément en soit, puisqu’il s’agit des sels
minéraux (calcium notamment) que l’on trouve dans de nombreuses eaux minérales. La solu-
tion ne consiste donc pas à l’éliminer, tel qu’on le ferait avec un adouciceur, mais à le modifier.
Fixé sur la canalisation, il polarise magnétiquement le calcaire lors du passage de l’eau. Les élé-
ments, orientés de façon uni-polaire ne se fixent plus sur les canalisations et ne  font que ‘passer’
sans adhérer sur les supports qu’ils traversent (linge, vaisselle etc...). 

Que l’eau consommée provienne d’une source, de la récupération des
eaux de pluie, ou tout simplement du réseau, elle doit être débarassée de
ses éléments pathogènes, grâce à un système de filtration perfectionné. 
Le système proposé est adapté à une alimentation pour tout l’habitat puisqu’il
supporte un débit de 40l/min. Il est personnalisable selon les besoins :
- Les filtres de 25µ  et 1µ  permettent de stopper les sédiments, et ainsi de
préserver la durée de vie de la seconde cartouche. 
- La cartouche au charbon actif avec KDF  (mélange à base de cuivre et de
zinc) permet d’éliminer complètement les métaux lourds (pesticides, plomb des
canalisations, chlore etc...).

Les cartouches de charbon actif + KDF sont à remplacer tous les un à deux ans environ (300m³), les car-
touches à sédiment selon la qualité d’eau filtrée. Le système peut être équipé de manomètres  pour véri-
fier la pression de l’eau dans les filtres et donc l’état des cartouches.

► Filtre pour tout l’habitat

► Traitement UV
La meilleure solution pour s’assurer de la potabilité de l’eau. Ce procédé permet une élimination complète
des bactéries et virus par leur irradiaton par des ondes lumineuses. 

N° Désignation Débit max Hauteur Sortie REF Unité €HT Unité €TTC

 Porte filtre + filtre 25µ + équerre 2,7m³/h 20’’ 3/4 TEK20-25 71.07 85.00

 Porte filtre + filtre 1µ + équerre 2,7m³/h 20’’ 3/4 TEK20-1 71.07 85.00

 Porte filtre + Cartouche charbon KDF + équerre 2,7m³/h 20’’ 3/4 TEK20-KD 123.75 148.00

 Vanne 3/4 TEVANNE34 8.36 10.00

 Manomètre 1/4 TEMAN14 16.72 20.00

Solution  +  +  2,7m³/h 20’’ 3/4 TEK20-25-1-KD 196.48 235.00

Solution  +  +  +  2,7m³/h 20’’ 3/4 TEK20-25-KD-V 259.19 310.00

Solution  +  +  +  +  2,7m³/h 20’’ 3/4 TEK20-25-1-KD-V-M 301.00 360.00

Filtre 25µ 2,7m³/h 20’’ TEF2025 8.36 10.00

Filtre 1µ 2,7m³/h 20’’ TEF2001 8.36 10.00

Cartouche charbon KDF 2,7m³/h 20’’ TEF20KDF 71.91 86.00

Anti-tartre 3/4 TEAT 445.65 533.00

Traitement UV 30W 1,2m³/h 3/4 TEUV30V 370.00 442.52

Lampe de remplacement 30W TEUV30LR 66.89 80.00

Prix le plus bas du marché!

NOUVEAU! 
Portes-filtres transparents anti-UV pour 

voir l’état des filtres à particules 25 et 1µ

► Réservoir tampon
La mise en place d’un réservoir tampon entre la source (cuve de récupération d’eau) et le réseau domes-
tique permet à la fois de bénéficier d’une pression constante dans les canalisations, et de ne pas mettre
inutilement en route la pompe à chaque demande d’eau. le principe en est simple: l’eau entrant dans le
réservoir met sous pression le gaz (hélium) contenu dans celui-ci en poussant la membrane les séparant.
Dès qu’un besoin en eau se fait sentir, la membrane se détend, expulsant l’eau contenue dans le réser-
voir à la bonne pression. 

Désignation Capacité REF Unité €HT Unité €TTC

Réservoir tampon 80 litres TERT08 267.55 320.00



La question du traitement de l’eau

L’eau en provenance du réseau n’est pas neutre. Si elle est (normalement) exempte de bactéries et
de virus, elle subit de nombreux procédés chimiques pour ce faire. En effet, les éléments entrant en
compte dans le traitement ne sont pas bénins. Pour n’en citer qu’un, le chlore, son inocuité sur la santé
est trés loin d’être prouvée. A cela viennent s’ajouter les éléments contenus dans certaines vieilles
canalisations (comme le plomb) ou tout simplement ne pouvant pas être filtrées. C’est le cas des
métaux lourds, que le traitement classique ne parvient pas éliminer. Enfin, s’agissant (partiellement du
moins) d’un retraitement des eaux usées, nombre de nos ‘résidus’ passant dans les urines subsistent,
comme les hormones (contenues dans les pilules) ou les anti-biotiques. Pour se prémunir intégrale-
ment de ces différentes sources, le meilleur procédé reste celui de l’ultrafiltration (voir ci-dessous), qui
par la fine taille des pores de ses membranes, ne laisse passer aucune substance indésirable. 

Les différences entre les filtres
Selon le degré de filtration recherché, différentes
solutions existent. La filtration standard se fixe direc-
tement sur le robinet et permet d’enlever les pre-
mières impuretés. La filtration avec cartouche car-
bonit, à placer sur ou sous évier, permet d’enlever
quasiment toutes les impuretés sauf les nitrates.
Ces derniers peuvent être éliminés grâce à une
seconde cartouche, double système qui n’est
possible que sous-évier.  
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Eau

Désignation Ref
Unité
€HT

Unité
€TTC

Système sur évier TEK10-C 81.94 98.00

Système sous évier TEK10-C-CC 138.78 130.00

Sous évier+anti nitrate TEK10-C-A-CC 142.14 170.00

Sous évier + filtre 1” TEK10-C-1-CC 133.78 160.00

Cartouche Carbonit TEF10CARNFPP 45.99 55.00

Cartouche anti nitrate TE10CAN 15.05 18.00

Cartouche filtre 1” TEF1001 2.51 3.00

Système sous-évier Système sur évier Filtre carbonit et son porte-filtre
Filtre carbone à fixer 

directement  sur le robinet

► Purificateurs d’eau pour un point d’eau
Ce procédé unique de fabrication de cartouche, permet une première filtration mécanique à 0,3 micron
puis une absorption à 0,003 sans aucun échange chimique. La distance parcourue par l’eau dans la car-
touche correspond à environ 200 mètres. Cette technique permet d'obtenir le coût au litre d'eau le plus
avantageux pour cette qualité d’eau. Élimine métaux lourds, bactéries, virus, chlore, herbicides, pesti-
cides, calcaires, les goûts, odeurs, couleurs,.. Traite l’eau de boisson, lavage aliments, cuisson, thé,
café… Conserve les sels minéraux et  oligo-éléments indispensables à l'organisme. Durée environ
10000 à 14000L  (1 à 2 ans pour 4 personnes) avant colmatage, garantie de sécurité. Peut être com-
plété par un filtre anti-nitrate. Existe en système sur évier avec by-pass sur robinet existant et sous évier
avec robinet indépendant + robinet auto perceur. 



► Puits canadien

Historique
Le puit canadien, une
idée venue du chaud. 

L’énergie la moins
chère est celle qu’on ne
consomme pas ! Ce slo-
gan, leitmotiv des parti-
sans de la maison pas-
sive, s’applique à mer-
veille pour le puits cana-
dien. En effet, depuis
des temps reculés, les
hommes ont compris
comment utiliser l’inertie
du sol pour réguler la
température. Utilisée
autrefois majoritaire-
ment dans les pays au
climat chaud pour rafraîchir les maisons (on parlait alors de puit ‘iranien’), la technique fut remise
au goût du jour et adaptée aux pays froids par les canadiens. Le principe en est simple : faire pas-
ser de l’air venu de l’extérieur dans un grand tuyau enterré pour capter les calories du sous-sol,
avant de les restituer à l’intérieur de la maison. Ce mode de ‘préchauffage’ permet d’apporter une
température constante d’une quinzaine de degrés l’hiver dans l’habitation, ce qui réduit d’autant la
consommation d’énergie pour le chauffage. Initialement conçu sans aucune assistance méca-
nique, le rendement du puit peut être amélioré par une VMC. 

Conseils techniques:
Les tuyaux doivent être enterrés à au moins 1,20m et sur une longueur minimale de 40m (en res-
pectant une distance entre tuyaux d’au moins 80cm si doublé). Dans le cas du puit canadien à
air (shéma ci-dessus), une pente minimale de 2% doit être respectée. Si le point d’arrivée est
plus haut que le niveau des tuyaux, un regard doit être aménagé pour évacuer les condensats. 

Principe
Le puits canadien puise
les calories présentes
dans le sol pour les res-
tituer à l’intérieur de la
maison. En effet, en
profondeur, la tempéra-
ture est constante toute
l’année, soit comprise
entre 8 et 12°. En hiver,
l’air est préchauffé, en
le maintenant au des-
sus de 0°. En été, le
puit canadien apporte
de la fraîcheur en insuf-
flant un air à une tem-
pérature d’une dizaine
de de degrés inférieure
à celle de dehors.

Plus d’informations sur notre site internet



Puits Canadien AIR Puits Canadien EAU 

NOUVEAUNOUVEAU
Le kit puit canadien est désormais disponible en version “eau gly-
colée”. Particulièrement adapté aux terrains accidentés, le système s’adapte
à la courbure du terrain, sans aucune pente minimale à respecter. 

Type Kit Ref € HT € TTC

Tuyaux PE-HD 32mm mm à enterrer

1 HE2567 477.00 572.40
Couronne de 100m + bidon 20l glycol

éthylène + 2 raccords

Pompe de circulation + purgeur auto-
matique + vase d’expansion

2 HE2566 995.00 1194.00

Batterie d’échange avec filtre 3 HE2565 1206.00 1447.20

Filtre de rechange pour échangeur HE2568 37.63 45.15

Kit puits canadien complet 1 + 2 + 3 HE2564 2600.00 3120.00

Franco 1800 € ttc    forfait port 180 € ttc si inférieure
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Type Kit Ref € HT € TTC

Tuyaux polyéthylène 200 mm à
enterrer

1 HE2991 1070.00 1284.00
2 x 25 mètres + raccord male

ou 1 x 50 mètres

Arrive By pass et régulation acces-
soires d’arrivé d’air + siphon

2 HE2990 1023.00 1227.60

Borne de prise d’air acier inox exté-
rieure avec filtre

3 HE2992 933.00 1119.60

Filtre de rechange pour prise d’air HE2975 50.00 60.00

Kit puits canadien complet 1 + 2 + 3 HE2977 3054.00 3664.80

Franco 1800 € ttc    forfait port 180 € ttc si inférieure

Ventilation

Type DIA Long Kg/m unité/pal Ref ml €HT ml €TTC

Tube 150 1.5 34 40 TGVTU1515 27.31 32.77

Tube 200 2.5 36 12 ou 16 TGVTU2020 39.32 47.18

Type DIA Long Kg/m Ref Unité €HT Unité
€TTC

Coude 15° 200 19 TGVC2015 95.32 114.38

Coude 45° 200 19 TGVC2045 95.82 115.00

Tés 200/150-45° 28 TGVT201545 113.33 136.00

Autres diamètres sur commande

Tuyaux en grès vitrifié 
Le grès vitrifié est un matériau noble et ancestral avec ses quelques 6000 ans d'existence,
comme le prouve la mise à jour de conduites sur des sites archéologiques. Les tuyaux en grès
sont particulièrement adaptés aux réseaux d’évacuation mais aussi à la conception de puits cana-
diens  grâce à la capacité de transmettre les calories ou frigories du terrain sans rétention.
Excellente étanchéité, résistance mécanique, au gaz radon, aux racines. Un réseau en grès a
une longévité technique minimum de 100 ans ( le PVC 20 ans).



Caractéristiques et avantages 
échangeur calories à 92% NF :
• Moteur EC/CC Très faible consommation, silencieux.
• Position des entrées et sorties, au choix vertical ou horizontale. 
• Exceptionnelles performances sonores (Pratiquement une des plus silencieux du marché).
• Ecran LCD intégré avec commande plug-n-play à distance.
• 2 vitesses réglables librement. 
• HYDROSTAT automatique. 

Type Surface moyenne traitée Débit d’air max (m3/h) Réf. € HT € TTC

Sentinel Kinetic              m² 230 4260.230.001 1119,16 1343

Sentinel Kinetic Plus m² 440 4260.440.001 1541,66 1850

Autres modèles disponibles - nous consulter

► Régulateurs et capteurs

► Ventilation mécanique centralisée (VMC) 

Panneau de commande
sans fil, appareil de base

Panneau de 
commande sans fil

Panneau de commande
décentralisé

Sentinel
Kinetic
230 m³/h
pour T3 440 m³/h

à partir du T3

Sentinel 
Kinetic 
Plus

Dans toute habitation utilisée de manière quotidienne, l’air ambiant doit être renouvelé pour évacuer : le gaz carbonique 
(respiration, combustion...) l’humidité (salle de bain, cuisine,respiration) les odeurs, les pollutions (formaldéhyde, aérosol,
radon, COV...)
Pour renouveler cet air ambiant, je dois donc pomper de l’air extérieur pour l’injecter à l’intérieur de l’habitat. 
Mais cet air que j’ évacue vers l’extérieur contient aussi des calories (hiver) ou des frigories (été) et inversement l’air 
que j’injecte dans l’habitat contient des frigories (hiver) et des calories (été).

Questions:
1/ Comment conserver ces calories (produites par mon chauffage) et ces frigories (fraîcheur) dans mon habitat que j’ai isolé, 
étanchéïfié avec du frein vapeur, des portes
et des fenêtres performantes. 

2/ Comment ne pas créer un courant d’air froid ou chaud qui donnera une sensation dés agréable dans mon habitat.
3/ Comment répartir de façon uniforme la chaleur produite par mon poêle à granules ou poêle de masse, dans mes pièces.
4/ Comment me protéger des pollens et des pollutions extérieures.
5/ Comment rentabiliser ces ventilations qui consomment de l’énergie, et ces calories que j’évacue.
6/ Comment ne pas produire un bruit permanent de ventilation dans mon habitat.

Solutions:

Ventilation simple flux: principe; j’aspire dans les pièces humides, (salle de bain, cuisine, toilettes
Avantages: pas de difficulté de mise en place, faible coût d’achat..
Inconvénients: courant d’air froid, air non-filtré, air froid sous les fenêtres, coût énergétique, 
importante évacuation d’air chaud.

Ventilation double flux: principe; j’aspire les pièces humides.J’amène avec des conduits de l’air chaux dans
les pièces sèches.
Avantages: répartition parfaite des flux d’air  dans toutes les pièces, pas de différene de température. 
Au final du bilan énergétique: rentable car récupération des calories sortantes. Air filtré: pollens et pollutions,
maitrise des débits.
Inconvénient : passage des gaines et coût d’achat.



Ventilation
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► Systèmes de distribution d’air

PRIX : NOUS CONSULTER

PRIX : NOUS CONSULTER

Uniflexplus+ est un système de distribution
d’air avec canalisations flexibles pour la venti-
lation de maisons d’habitation ou autres utilisa-
tions. Il est conçu pour l’acheminement de l’air
pulsé et extrait pour une ventilation simple-flux
ou double-flux. Ces flexibles sont disponibles

en 4 diamètres (50mm, 63mm, 75mm et
90mm) avec trois manchons (Ø125mm,
Ø160mm et Ø180mm).
.

Capteur de CO2 et 

de température

Capteur de qualité d’air

Détecteur de
mouvements 

Type Ref € HT € TTC

Panneau de commande base 5130.001.002

Panneau de commande 5131.001.001

Panneau commande décentralisé 5031.001.003

Capteur de CO2 et T° 5023.087.087

Capteur de qualité d’air 5015.087.157

Détecteur de mouvements 5015.087.157

Type Ref € HT € TTC

Uniflexplus+ est conçu pour lutter
contre le colmatage d’impuretés.

L’intérieur lisse du système
avec un traitement anti-sta-
tique et anti-bactérien.

La forme arrondie des flexibles et 
du collecteur pour une meilleure 
circulation de l’air. 

Les points de fixation du collec-
teurs sont situés à l’extérieur du
système, de façon à ce que les
impuretés n’y entrent pas.

Le lien direct entre le ventilateur 
et les collecteurs sans raccord. 



► Ventilation mécanique centralisée
(VMC) Double flux HELIOS
Elle peut se combiner avec un puits canadien pour un préchauffage de
l’air entrant. Rendement jusqu’à 90%. Dégivrage automatique.
Technologie Greentec (ventilateur à faible consommation d’énergie).

Nous réalisons des études pour la ventilation 
NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  nnoouuss  ccoonnssuulltteerr  !!

Désignation
Surface

moy
Débit
Air

Type Réf. € HT € TTC

Gamme standard

KWL-EC 200 120 M² 210
Eco HE946 1827.00 2192.40

Pro HE947 2205.75 2646.90

KWL-EC 300 180 M² 300
Eco HE802 1998.75 2398.50

Pro HE812 2468.25 2961.90

KWL-EC 500 260 M² 450
Eco HE786 2474.25 2969.10

Pro HE787 3027.75 3633.30
Gamme spéciale maison passive

KWL 270 150 270 Pro HE9600 2339.25 2807.10

KWL 370 210 370 Pro HE9611 2599.50 3119.40
Gamme extra plate spéciale plafond

KWL-EC 220
D

120 220
Eco HE9630 1923.00 2307.60

Pro HE9632 2133.00 2559.60

Gamme éco: Filtre G4 + Thermostat antigel par coupure + 1 commance à distance + fonction été Bypass manuelle
Gamme pro: Filtre G4 + Thermostat par préchauffage + 1 commance à distance + fonction été Bypass automatique

Accessoires KWL Ref € HT € TTC

Commande à distance 
supplémaire

HE9417 180.75 216.90

Sonde hygrométrique HE9414 87.00 104.40

Sonde CO2 HE9413 563.25 675.90

Horloge hebdomadaire HE9990 199.50 239.40

Contrôleur colmatage HE445 78.00 93.60

Echangeur enthalpique

200/300 HE896 591.00 709.20

500 HE897 957.00 1148.40

270/370 HE5912 801.75 962.10

Bouche de soufflage 
de chauffage maison 

passive

Eco 2 HE72458 441.75 530.10

Eco 4 HE72460 463.50 556.20

100%
Taux de récupération
de chaleur maximum
théoriqe selon DIBT



Type
Surface

moyenne
traitée

Débit
d’air
max

(m3/h)

Ref € HT € TTC

Unité de ventilation 30/45m² 60 HE725 759.00 910.80

Kit de traversée de mur
(manchon mural 349mm, 2
caches + façade ext inox)

/ / HE708 255.00 306.00

Télécommande à distance
encastrée

/ / HE9438 191.98 230.38

Type
Surface

moyenne
traitée

Débit d’air
max

(m3/h)
Ref € HT € TTC

Manuel 50/60m² 75/90 HE6171 63.00 75.60
Arrêt temporisé 50/60m² 75/90 HE6172 84.75 101.70
Hygrovariable 50/60m² 75/90 HE6175 99.00 118.80

Détection de mouvements 50/60m² 75/90 HE6174 102.75 123.30

NOUVEAU !
Ventilation mécanique double flux décentralisée
Idéale en rénovation ou pour les
petits locaux ventilés, cette mini-
centrale double flux s’encastre
dans le mur et fonctionne comme
un élément entièrement auto-
nome pour l’extraction, le souf-
flage et la récupération de cha-
leur. Rendement jusqu’à 70%.

Extracteur d’air
Extracteurs d’airs plaçables dans les pièces humides. Design extrê-
mement discret, avec finition lisse, sans grille. Disponible avec dif-
férents modes de mise en route : manuel, arrêt temporisé, minute-
rie programmable, détection de mouvement, hygrovariable. Le plus
silencieux des extracteurs à l’heure actuelle! (25db pr 75m3/h).
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Type Schéma
Nb 

sorties

Diam
entrée

mm

Diam
sortie
mm

Ref € HT € TTC

Conduit de ventilation / / 75 75 HE2913 185.25 222.30

Collecteur 1 5 125 78 HE9477 201.00 241.20

Collecteur 2 10 160 78 HE2985 222.75 267.30

Coude 90° / / 78 78 HE2994 22.50 27.00

Plenum mural 3 / 78 78 HE9992 102.75 123.30

Plenum mural coudé 4 ./ 78 / HE9996 84.75 101.70

Autres pièces disponibles - sur demande

Existe en tuyaux isolés pour passage à l’extérieur

Type Schéma
Epaiss

mm
Larg
mm

Long
mm

Diam 
sortie

Ref € HT € TTC

Conduit rectangulaire 1 55 218 1000 / HE624 16.50 19.80

Raccord entrée 2 55.5 218.5 256 125 HE0639 18.75 22.50

Raccord plafonnier 3 55 218 / 125 HE0622 18.75 22.50

Autres pièces disponibles - sur demande

Existe en acier galvanisé pour pose sous chape ciment

► Circuit de distribution d’air

Les tuyaux en PE-HD pour redistribution de l’air intérieur
depuis la VMC sont conçus spécialement pour les probléma-
tiques de ventilation. Annelé à l’extérieur et lisse à l’intérieur.
Doté d’un revêtement antistatique qui permet : une faible
résistance au passage de l’air, des dépôts de poussière limi-
tés, et un nettoyage facilité. Aucun dégagement de solvants.
Forte absorption du bruit. Les conduits peuvent être noyés
dans le béton, posés sur dalle ou intégrés dans une cloison
sèche. 

1

2

3

4

Conduits plats en plastique (ABS) antistatique pour passage faux-plafond
ou double-cloisons. 

Tuyaux plats



NOTES DE CHANTIER



CONDITIONS DE VENTES

Les conditions ci-dessous s'appliquent à toutes les transactions effectuées par la Société en l'absence d'un contrat spé-
cifique stipulant expressément les points sur lesquels la Société accepte de déroger. Les commandes se passent obli-
gatoirement par écrit ou par fax de façon claire et précise, Sainbiose ne pouvant être tenue pour responsable en cas
d'erreur. En outre, tout bon de commande doit être obligatoirement signé par l'acheteur et accompagné de son règle-
ment TTC pour être accepté par nous. La passation d'une commande entraîne acceptation des conditions de vente par
le client 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET PRIX  Toutes les caractéristiques, dimensions, prix n'ont qu'une valeur indicative.
Nous nous réservons la possibilité de les changer en fonction de nos approvisionnements.
OFFRES DE PRIX  Seules nos offres écrites, basées sur le tarif en vigueur, ont valeur d'engagement ferme de notre
part. dans la limite du délai d'opposition, fixé à 15 jours, sauf stipulation contraire. Les remises consenties sont vala-
bles pour des quantités égales ou multiples de celles indiquées sur nos offres. 
CONDITIONS DE PAIEMENT Les marchandises sont payables dès enlèvement, sauf accord écrit sur devis. Clause
pénale, conformément à l'article 1226 du Code Civil, en cas de carence du débiteur, les sommes dues, recouvrées par
voie contentieuse seront majorées, en sus des intérêts moratoires, d'une indemnité fixée à 1,5% de leur montant. Il n'y
a pas lieu à escompte en cas de paiement anticipé.
RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ Conformément aux dispositions de la loi du 12 mal 1980, le transfert de propriété des
marchandises livrées devient effectif après paiement complet du prix, nonobstant le paiement d'acompte ou l'accepta-
tion d'effets de commerce. L'acquéreur supporte toutefois la charge des risques (vol, incendie, destruction, grèves, look
out, inondation,...) dès la livraison des marchandises, comme s'il en était propriétaire. 
COMMANDES Les commandes peuvent être passées par télécopie ou par courrier. Elles sont considérées comme
acceptées soit par acceptation écrite, soit par la livraison des marchandises.
TRANSPORT Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même expédiées franco.
L'acheteur doit s’assurer de la conformité de l’envoi et faire, le cas échéant, les réserves nécessaires sur le bordereau
de livraison; de plus, confirmer ces réserves de manière très précise et complète au transporteur par lettre recom-
mandée avec accusé de réception sous 48 heures. Cette procédure est Impérative car en cas de non respect et en
vertu de l'article 105 du Code de Commerce, les transporteurs et leurs assureurs refusent de faire jouer leurs garan-
ties et payer les dégâts.
PALETTES Les palettes EUROPE sont consignées. Si elles ne sont pas remplacées par des palettes similaires au
moment de la livraison, ou rendues au transporteur, celles-ci seront facturées 16,75 € T.T.C..
RETOUR Aucun retour de marchandises ne peut être accepté sans accord préalable écrit et signé du gérant de
Sainbiose. Dans tous les cas le délai de retour à partir de la date de facture ne pourra excéder 1 mois, un abattement
minimum de 10% sera pratiqué sur le prix consenti, remboursé sous forme d’avoir.
RESPONSABILITE Les services ou conseils proposés par Sainbiose ne peuvent en aucun cas se substituer aux pres-
tations de spécialistes du bâtiment: architectes, bureaux d'études, maîtres d’œuvre
GARANTIE Elle se limite à la réparation ou à l'échange des matériels reconnus défectueux, sous réserve de conditions
normales de stockage, ainsi que sous réserve d'installation et entretien conformes à nos prescriptions ou à celles du
fabricant. La durée de la garantie est précisée pour chaque produit sur la documentation correspondante, à défaut elle
est valable un an.
LITIGES Le tribunal de Lyon est la seule juridiction reconnue et acceptée de parts et d'autres.
SAINBIOSE      9 rue du périgord   69330 Meyzieu  RCS 401 728 381 00021

La meilleure manière d’économiser de l’eau est de ne pas la
consommer. Or, l’un des postes les plus gourmands de cette res-
source est celui des toilettes (de 3 à 9 litres en moyenne). Si les
solutions alternatives proposées n’ont pas toujours été séduisantes
(odeurs notamment), le concept des WC separett est révolutionnaire
et trouve sa place dans le foyer en toute simplicité, que ce soit en
maison ou appartement. Le principe  consiste à séparer liquides et
solides. Les matières fécales  tombent dans un bac amovible à l'in-
térieur du WC, tandis que l'urine peut être évacuée avec les eaux
grises ou en épandage. Le ventilateur fonctionne 24h/24 h et main-
tient la pièce sèche et sans odeur. Les matières fécales contiennent
environ 70% d’eau. Elles sècheront en surface environ 30 minutes
après l’utilisation des WC. Le bac de réception effectue une rotation
à chaque utilisation pour une meilleure répartition. Livré avec 3 bacs
et 10 sacs poubelle. 

TOILETTES SÈCHES

TYPE VOLT Ref € HT € TTC

WC complet
avec siège
pour enfant

230 V TSS230 708.33 850.00

12 V TSS12 708.33 850.00

VMC TSSVMC 634.62 761.54



Accès
Voiture:
Sortie N° 7.1 sur Rocade Est ou N.346
Au 1er rond point prendre à gauche (rue Crottay )
Puis 1ère à gauche (rue du Périgord)

Transport en commun:
Tramway T3 (terminus-Meyzieu Z.I.) + 1km à pied
Traverser les rails
Avenue du docteur Schweitzer sur 500 m
Au rond point tout droit
Prendre la 1ère à droite (rue du Périgord)

Horaires
Du lundi au vendredi de 8h à 12h00 et de 13h30 à 18h

Le samedi de 9h à 12h00.

9 rue du Périgord 69330 Meyzieu Tél. : 04 78 37 16 03  FAX 04 78 37 25 20
info@sainbiose.com               www.sainbiose.com

150 m² Showroom - 1600 m² Entrepôt - 7000 m² Plate-forme 

Sortie 7.1

Rocade Est Sortie 7.1

Sortie 7.1


