L’isolation rapide et facile

Produit original, mélange homogène,
isolant thermique auto-nivelant,
pompage “just in time” sur chantier
Depuis 2001, Limabel sprl, de Malmedy, fabrique un
isolant thermique et acoustique sous forme de béton
léger de haute qualité convenant pour la plupart des
sols et toitures plates: ISOTHERMA®.
Ce produit de qualité, testé dans les meilleurs laboratoires agréés belges, est aussi bien reconnu par les
particuliers en usage privé que par les professionnels
de la construction.
Le coût salarial ne cessant d’augmenter, il est devenu
indispensable d’adopter des méthodes plus économes
en main d’œuvre.
C’est dans ce but précis et face à une demande toujours croissante que Limabel a mis au point une synergie avec le spécialiste du béton, Envemat.
Cette entreprise, qui gère des centrales à Recht (Kaiserbaracke) et à Goé, se distingue depuis de longues
années par sa fiabilité, sa flexibilité et un matériel performant issu des dernières technologies en la matière.
Du point de vue technique, c’est essentiellement la
faculté extraordinaire d’ISOTHERMA® à être pompé
et mis en œuvre qui a rendu possible cette coopération.
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Un team gagnant

La longue expérience de fabrication de Limabel, alliée
à la haute sécurité d’approvisionnement d’une entreprise de service comme Envemat sont des gages
indiscutables de succès.
Les qualités respectives des deux sociétés ont permis
une étroite synergie, élevant leurs standards de qualité,
facilitant la confiance des prescripteurs, architectes et
entrepreneurs du bâtiment.
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Une logistique spécialisée

Le chargement et la livraison du produit ISOTHERMA®
Qualité Pompage exigent une manipulation et une
logistique spécialisées, les négociants en matériaux
de construction intéressés peuvent donc s’adresser
directement à Envemat.
ISOTHERMA®, conditionné en sacs de 50 litres, reste
exclusivement distribué par les négociants en matériaux
de construction.

Un standard
de haute qualité
Données techniques
- Composition: ISOTHERMA®
est composé de billes de polystyrène, de produits isolants
et de ciment.
- Masse volumique à l’état sec:
360 kg/m³
- Résistance à la compression:
0,45 N/mm²
- Conductivité thermique:
0,078 W/mK
- Amélioration acoustique:
10 dB
- Testé officiellement par le
Laboratoire Thermodynamique de l’Université de Liège
et par le C.S.T.C. (Centre
Scientifique et Technique de
la Construction).
Informations complètes
sur www.isotherma.com
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