
avec l’isolation acoustique et thermique Thermogran®
Après des années en tant que spécialiste de la pose d’isola-
tion thermique et acoustique, Isola Belgium a mis l’expertise 
acquise à profi t. Nous avons développé un produit d’isola-
tion 100 % original : Thermogran® !
Thermogran® ouvre la voie vers un nouveau monde de 
confort d’isolation.
Ce produit est composé de granulats de polyuréthane spéci-
fi ques, le résultat d’un processus de production breveté par 
Isola Belgium. L’association du polyuréthane
et de la granulométrie spécifi que garantit des performances 
thermiques et acoustiques inédites dans un produit prêt à 
l’emploi

www.isola.be

CALME ET CHALEUR 
DANS LA MAISON 

ISOLATION 

DES SOLS

THERMOGRAN®

THERMOGRAN®, les avantages pour vous :

›  Association de performances thermiques et 
acoustiques optimales

›  Très léger
›  Parfait pour les remplissages épais et le remplis-

sage des conduites
›  Pas de temps de séchage

›  Pas d’humidité de construction
›  Préparation minimale du chantier
›  Isolation sans joints
›  Répartition uniforme
›  La pose de la chape peut avoir lieu immédiatement.

Vous souhaitez une 
isolation tant thermique 

qu’acoustique ? Toutes les 
informations relatives au produit 

sont disponibles sur le site 
www.isola.be.

L’isolation Thermogran® a été certifi ée 
par le CSTC. Pour vous off rir les garanties 

nécessaires, nous procédons régulièrement à 
des essais in situ* et nous collaborons avec 
des sociétés de contrôle certifi ées telles que 

De Fonseca, Vinçotte, Venac, etc.

Base de données 
enregistrée EPB

*Les essais in situ sont des essais eff ectués par une société de contrôle certifi ée. Vous 
avez ainsi la garantie que les valeurs d’isolation posées comme principe sont bien 

obtenues. Les essais in situ nécessitent une quantité minimale d’achats.

Sol fi ni avec isolation Thermogran, chauff age 
au sol et chape

Isola fiche 5 Thermogran_FR.indd   1 19/04/16   09:01



La gamme de produits Isola Belgium témoigne d’un grand respect de la nature. Ce respect se manifeste essentiellement dans deux domaines. 
Isola Belgium récupère diff érents matériaux d’isolation et les utilise comme matière première pour ses produits brevetés. De plus, ses activités et 
ses produits contribuent à la préservation de l’environnement et à la réduction des émissions de CO2. Les nouveaux bureaux (passifs) de la société 
Isola Belgium à Tongres ont également été construits en utilisant ces deux aspects comme fi l rouge.

PRODUIT PAR ISOLA BELGIUM

PRODUIT ÉCOLOGIQUE

THERMOGRAN®

Nous assurons la livraison et la pose dans toute 
la Belgique ! Vous souhaitez obtenir un devis ? 
Rendez-vous sur le site www.isola.be/fr/900/
demande-de-prix-doff re, envoyez un courrier 
électronique à info@isola.be ou composez le 
012 28 03 28.

Isola Belgium vous garantit, grâce à une longue expérience, l’utilisation de matériaux de qualité, mais également une pose 
sérieuse et un service avant et après-vente attentionné. Nos poseurs sont régulièrement formés pour rester à jour en ce qui 
concerne les techniques et les réglementations.

Les systèmes Thermogran®, développés pour vous par nous
Le produit Thermogran® constitue la base de nos trois sys-
tèmes Thermogran. Ces systèmes ont été mis au point par Isola 
Belgium pour diff érentes applications d’isolation acoustique et 
thermique.

Les systèmes Thermogran® 25 et Thermogran® 32 et 34 sont 
respectivement des systèmes à deux et trois couches. Décou-
vrez le système le plus adapté à vos besoins dans le tableau 
ci-dessous !

Isolation avec  Thermogran® 

Thermogran® 25 Thermogran® 32 Thermogran® 34

Composition
2 couches

Thermogran® + Puratex 
+ isolation des bords

3 couches
Thermogran® + Puratex 

+ 1 cm Accorub

3 couches
Thermogran® + Puratex 

+ 2 cm Accorub

Isolation acoustique aux 
bruits de contact

ΔLw = 25dB à pârtir de 4 cm
(testée en laboratoire et sur site)

ΔLw = 32dB ΔLw = 34dB

Coeffi  cient de conductivité 
thermique

λ = 0,046W/mK

Déformation à la pression 0,04 mm à 350kg/m

Densité p = 200kg/m3/

VOUS RECHERCHEZ UN 
PARTENAIRE EN ISOLATION ?
Ne cherchez pas plus loin 
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