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thermique Placomur®
• Doublages thermiques
facilitant le passage des
gaines Placomur® DuoPass
• Complexes de doublage
thermo-acoustique
Doublissimo®
• Complexes de doublage
thermique Placotherm®+
• Complexe de doublage
thermo-acoustique Calibel
(Isover)
Contre-cloisons
en terre cuite .....................p.252
• Carreaux de grandes
dimensions
• Briques à enduire
Contre-cloisons en béton
cellulaire (YTONG) ............p.253
• Cloisons carreaux lisses
• Ouvrages communs
Contre-cloisons Caroplatre®
(Placo®) .............................p.254
• Carreaux pleins
• Carreaux allégés
• Ouvrages communs aux
différentes cloisons
Contre-cloison en blocs de
chanvre ..............................p.254
• Isolation extérieure
• Isolation intérieure
Doublage thermique Lutèce®
Stisol® (Placo®)................p.255
• Doublage
• Enduit
Isolation des murs par
l’intérieur des Maisons
Ossature Bois ...................p.255
• Isomob 32 et Isoconfort 32
• Isomob 32 et GR 32 nu
• Isomob 35 et GR 32 nu
Plaques collées (Placo®) .p.255
Façons diverses pour
doublages ..........................p.256

DOUBLAGE DES MURS
Doublages sur ossature...p.247
• Doublages Placostil® sur
montants
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Revêtement technique
Aéroblue®..........................p.256

Sommaire
ISOLATION DES MURS
Isolants classiques ...........p.256
• Films pare-vapeur
• Panneaux de polystyrène
(PLACO®)
• Panneaux en laine de verre
(ISOVER)
• Panneaux en laine de roche
• Mousse de polyuréthane
Isolants alternatifs ............p.258
• Chanvre
• Ouate de cellulose
• Laine de mouton
• Laine de coton
• Fibres de bois
• Liège
• Isolants multi-réflecteur

ISOLATION DES COMBLES
AMÉNAGÉS (ISOVER)
Isolation des combles
aménagés en
deux couches ....................p.260
• Isoconfort 32 + Isoconfort 35
• Isoconfort 32 + Isoconfort 35
Revêtu Kraft
• Isoconfort 35 + Isoconfort 35
Isolation des combles
aménagés en
une couche ........................p.261
• Isoconfort 35
• Isoconfort 35 revêtu Kraft
Écran Intégra .....................p.261
Finition plaques
de plâtres ...........................p.261
Finition lambris .................p.261

ISOLATION DES COMBLES
PERDUS ET PLAFONDS
(ISOVER)
Isolation des combles perdus
avec un isolant à dérouler sur
plancher ......................................
............................................p.262
• IBR Contact
• IBR Revêtu Kraft
• IBR Nu
• Membrane Stopvap

Isolation des combles perdus
difficiles d’accès avec une
laine à souffler ..................p.262
• Comblissimo
Isolation du plafond sous un
plancher bois ....................p.263
• IBR Revêtu Kraft
Isolation du plafond sous un
plancher béton .................p.263
• IBR Contact
Isolation acoustique mince du
plafond sous un plancher
béton ..................................p.263

ISOLATION DE LA TOITURE
PAR L’EXTÉRIEUR
Isolation des toitures par
l’extérieur entre chevrons en
rénovation ........................p.263
• Isoconfort 35 en une couche
• Isoconfort 35 avec pilier
Intégra Réno 80
• Isoconfort 35 avec pilier
Intégra Réno 120
Isolation des toitures par
l’extérieur en sarking laine
minérale .............................p.264
• Luroche
Isolation des toitures par
l’extérieur en sarking
polystyrène extrudé..........p.265
• Roofmate TG-A
• Roofmate TG-X
Écran Intégra .....................p.265

REVÊTEMENTS DE SOLS ET
MURS
Préparation des sols ........p.265
• Travaux préparatoires
• Replanissage et ponçage
• Mise à niveau - chape
• Mise à niveau - ragréages
• Drainage sous carrelage
• Étanchéité sous carrelage
• Isolation des sols (Isover PLACO)

• Carreaux 30 x 30
• Carreaux 30 x 60
• Carreaux 40 x 40
• Carreaux 50 x 50
• Carreaux 60 x 60
• Carreaux 80 x 80
Revêtements de
sols souples ......................p.275
• Revêtements textiles
• Revêtements plastiques
• Sols stratifiés
• Accessoires pour revêtements
de sols souples
• Protection des sols après
pose
Revêtements de
murs durs ..........................p.279
• Carreaux 2 x 2 ou 5 x 5
• Carreaux 10 x 10
• Carreaux 10 x 20 ou 15 x 15
• Carreaux 20 x 20
• Carreaux 30 x 30
• Carreaux 40 x 40
• Carreaux 30 x 60
• Carreaux 50 x 50
• Carreaux 60 x 60

Revêtements décoratifs
muraux ...............................p.297
• Isolant mural
• Papiers peints
• Revêtements en textiles
• Revêtements tissus tendus
• Tissus collés-tendus
• Peinture décorative
• Revêtements décoratifs

INDEX...........................p. 301-306

PEINTURE - DÉCORATION
Peintures de sols ..............p.280
• Préparation des supports
• Travaux d’apprêt
• Couche de finition
Peintures sur murs ...........p.282
• Solutions aqueuses
• Solutions solvantées
Peintures sur bois ............p.286
• Travaux extérieurs
• Travaux intérieurs
Peintures sur éléments
métalliques ........................p.293
• Travaux extérieurs
• Travaux intérieurs
Peintures naturelles .........p.296
• Peintures
• Lasures
• Huiles dures
• Peintures magnétiques tableaux

Revêtements de
sols durs ............................p.273
• Carreaux 2 x 2 ou 5 x 5
• Carreaux 10 x 10
• Carreaux 10 x 20 ou 15 x 15
• Carreaux 20 x 20

Si vous souhaitez voir apparaître
de nouvelles rubriques dans ce sommaire,
utilisez le formulaire de la page IX
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