Avantages de Supafil, l’isolant du futur :
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rentabilisation rapide grâce aux économies de coûts et d’énergie
Coefficient d’isolation constant garanti pour toute la vie de l’habitation
L’isolant ne se tasse pas
Très haute valeur d’isolation possible, grâce à une épaisseur d’isolation illimitée
Installation rapide: en moins d’un jour, le comble perdu est isolé
Peu de nuisances, telles que poussières et bruit, lors de la mise en place
Matériau isolant durable, recyclable à 100%
L’isolation maintient l’habitation au chaud l’hiver et au frais l’été
Résistance au feu
Sans sels de bore ni sels d’ammonium
L’espace perdu est exploité au maximum

RÉCUPÉREZ PLUS RAPIDEMENT VOTRE
INVESTISSEMENT avec UNE PRIME
attrayante
L’isolation reste la
investissements tels,
habitation n’est pas
publics encouragent

www.supafil.knaufinsulation.be

Votre installateur agréé :

meilleure façon de réduire vos coûts d’énergie. Certains
la pose d’une nouvelle chaudière ont peu de sens si votre
correctement isolée. C’est la raison pour laquelle les pouvoirs
l’isolation par des primes intéressantes.

Votre facture
d’énergie ne
vous laisse pas
de glace ?

26%
26%

Vous trouverez un aperçu sur www.energie.wallonie.be ou sur
www.bruxellesenvironnement.be si vous habitez dans la région de
Bruxelles-Capitale.
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
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ISOLATION EN MOINS
D’UNE JOURNÉE

PRiME
€6/m2
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Cette brochure est destinée à l’information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l’état le plus récent de
nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications et reprises de matériel
photographique, en tout ou partie, nécessitent toujours l’autorisation expresse de Knauf Insulation.

Supafil laine à souffler pour les combles perdus.
Plus de confort, moins d’énergie consommée.
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trÈs bonne
performance thermique

SUPAFIL INSUFFLE
DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
SUPPLÉMENTAIRES
DANS VOTRE
HABITATION
Beaucoup de maisons ont été construites à une époque où il n’était nullement question de crise énergétique. Mais saviez-vous que pas moins de 30 % de la chaleur
s´échappe par le toit ? Vous pouvez éviter cela en apposant une isolation de haute
qualité sur le sol des combles perdus1. Cet espace inutilisé vous apporte ainsi, de manière simple, une économie d’énergie.

Plus de confort,
une facture d’énergie réduite

MISE EN ŒUVRE RAPIDE
PAR UN SPÉCIALISTE AGRÉÉ

Supafil Loft est une laine isolante incombustible composée à 70 % de verre recyclé.
Supafil assure un remplissage et un rendement optimaux de vos combles perdus. Il
maintient votre habitation au chaud l’hiver et au frais l’été* et offre le meilleur confort
possible. En outre, Supafil contribue à la réalisation d’un climat intérieur sain et renforce la sécurité contre les incendies. Bref, Supafil ne vous offre rien d’autre que du
confort et une réduction notable de votre facture d’énergie.

Supafil est facile et rapide à mettre en œuvre, tout en générant peu de bruit et de
poussières, parce qu’il est apposé avec un système à insuffler . Toutefois, la mise en
place de Supafil dans les combles perdus est un travail spécialisé, qui doit se faire
par un professionnel agréé. Celui-ci veillera à une parfaite répartition de Supafil sur
le sol du grenier, pour vous garantir un rendement maximal.

* Supafil loft offre des avantages supplémentaire en ce qui concerne le confort d’été, consultez
votre installateur pour plus d’information.

Knauf Insulation vous offre avec Supafil un produit de pointe pour isoler de manière
optimale vos combles perdus. Cette laine de verre de qualité supérieure est rapide à
mettre en œuvre grâce à un système à insuffler et contribue à votre confort au travers
de ses excellentes propriétés isolantes. Ainsi, désormais, vous ne perdrez plus de
chaleur via votre toit.
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Un comble perdu est un grenier non chauffé qui n’est pas utilisé.
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épaisseur d’isolation en mm

270

Coefficient Rd (m2.K/W)

1

air froid
-5 Cº

Valeur d’isolation

perte de
chaleur réduite

perte de
chaleur minimum

air chaud
+ 35 Cº

21 Cº
température
intérieure
parfaite

L’installateur agréé
Supafil vérifie si le
comble perdu est
adapté à l’apport
de la laine
isolante.

Le spécialiste
détermine si
l’isolation doit
être apposée par
l’intérieur ou par
l’extérieur.

La quantité de Supafil
est déterminée en
fonction de la hauteur
des chevrons.

Supafil Loft est
réparti de façon
égale dans le
comble perdu.
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