LA Nouvelle Laine

ISOVER

NOTRE LAINE DE VERRE EST ÉCO-CONÇUE
Elle présente des impacts environnementaux réduits
tout au long du cycle de vie.

Matières
premières

Fin de vie

ISOVER Recycling : le premier
service de recyclage de laine de
verre issue de la déconstruction
(cf. encart au verso).

Le liant de LA nouvelle laine est
100% biosourcé, sans phénol ni
formaldéhyde. Il est composé
de matières premières issues
des industries céréalières et
sucrières.
La laine de verre ISOVER contient
au moins 40% de verre recyclé
(et jusqu’à 80%).

Production

La laine de verre est 100%
recyclable et à l’infini.

Nos produits sont conçus et fabriqués en France, contribuant à
la création d’emplois localement.
La plus grosse usine se situe à
Orange (84).

Installation

LA nouvelle laine ISOVER génère
très peu de déchets sur chantier.
Son confort de pose est reconnu :
douce au toucher, avec une odeur
neutre, générant très peu de
poussières.

Nos usines sont certifiées ISO 14001
(management environnemental).

Transport

Les produits sont comprimés jusqu’à
10 fois pour réduire les émissions de CO2
liées au transport.

LA nouvelle laine possède d’excellentes performances,
pour des lieux de vie confortables et durables
•
•
•
•

Ses performances thermiques assurent le confort thermique, hiver comme été.
Elle offre un confort acoustique vis-à-vis des bruits extérieurs comme intérieurs.
La laine de verre ISOVER est incombustible : elle n’alimente ni ne contribue à la propagation du feu.
Elle assure la qualité de l’air intérieur : LA nouvelle laine est étiquetée A+, le meilleur classement
de l’étiquetage sanitaire.

ISOVER RECYCLING,
le pionnier dans le recyclage
de la laine de verre
ISOVER a lancé le premier service de recyclage
pour les déchets en laine de verre issus des chantiers
de déconstruction. Il vise à donner une seconde
vie à nos produits et à augmenter la proportion
de contenu recyclé de nos isolants en laine de
verre, contribuant ainsi à l’économie circulaire.
Le service est actuellement déployé dans 2
régions pilotes : le Sud-Est de la France et
la région parisienne, avant son extension
prochaine à tout le pays.

Saint-Gobain ISOVER
1, rue Gardénat Lapostol
92282 Suresnes Cedex - France
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40
www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com

SAINT-GOBAIN ISOVER - SA au capital de 45 750 000 € - 312 379 076 RCS NANTERRE • Conception : btg communication • Imprimé en France sur papier issu de forêts gérées durablement PEFC et FSC

Ces évaluations et certifications par des tierces parties indépendantes portent aussi bien sur les
performances que sur le respect de l’environnement.
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Nos produits sont évalués et certifiés

