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Solution complète d’isolation thermique par l’extérieur
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Description du Pack EASY®
LE CONCEPT
Notre Pack EASY® contient tous les élements vous permettant de réaliser une isolation thermique par l’extérieur,
quelle que soit la configuration de votre logement.
Le Pack EASY® est adapté aux maisons individuelles et logements collectifs jusqu’à R+3 maximum.
Pack EASY®, c’est la garantie d’un interlocuteur unique pour répondre à des problématiques spécifiques.
Une fois votre maison isolée avec Pack EASY®, vous pouvez également embellir votre façade avec notre large
gamme de bardage PVC cellulaire, composite et bois. Nos finitions en tôle aluminium garantiront une réalisation
soignée et esthétique.

ATTENTION
Afin d’être conforme au DTU 41.2 - Revêtements extérieur en bois - la section des chevrons proposée
en standard (22x45 mm) peut varier en fonction du type de bardage choisi et de la couleur.
De même, les entraxes proposés en standard (400 mm), peuvent également varier.

Caractéristiques de nos panneaux isolants
Caractéristiques

Valeurs

Dimensions (longueur, largeur, épaisseur)

1200 x 600 x 80 mm et 1200 x 600 x 90 mm

Classe de compressibilité

C

Résistance thermique (selon épaisseur)

3.70 et 4.15 m². K/W

Coefficient de conductivité thermique

0.022 W / (m.K)

Matériau

Mousse de Polyisocyanurate

Finitions tôles alu laquées
Schéma

Référence

Désignation

TOLE DEPART EASY

Tôle départ aluminium ventilée
profondeur de 181 mm

TOLE APPUI 650

Tôle appui de fenêtre aluminium
Profondeur 650 mm

TOLE EBR 180 22*

Tôle ébrasement aluminium
Profondeur 180 mm pour bardage
Épaisseur totale jusque 22 mm

TOLE EBR 300 22*

Tôle ébrasement aluminium
Profondeur 300 mm pour bardage
Épaisseur totale jusque 22 mm

TOLE EBR 500 22*

Tôle ébrasement aluminium
Profondeur 500 mm pour bardage
Épaisseur totale jusque 22 mm

TOLE EPINGLE

Tôle épingle aluminium
Pour ébrasements et linteaux
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Tôle linteau aluminium ventilée
Profondeur 500 mm

TOLE RIVE164

Tôle de rive aluminium
Profondeur 164 mm

TOLE RIVE 180

Tôle de rive aluminium
Profondeur 1800 mm
pour tasseaux de 180 mm

TOLE ER

Tôle épingle aluminium pour rive

TOLE RAJ

Tôle rive ajustable
aluminium 250 mm
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Couleurs des tôles : RAL 1013, 1015, 1019, 3011, 7016, 7022, 7030, 7032, 7035, 7040, 8008, 9016 - Autres couleurs sur demande

Des outils d’aide à la vente
techniques, esthétiques et
spécifiques au domaine de
l’isolation thermique par l’extérieur

Totem Pack EASY®,
bardage PVC et
tôle aluminium

Les		

Mallette Pack EASY®,
bardage PVC et
tôle aluminium

Nuancier
bardage Procel®

de Zumaplast

spécialiste du bardage et de l’Isolation
+ Un
Thermique par l’Extérieur (ITE)

de livraison
+ Possibilité
chariot embarqué

accessoires PVC et tôles aluminium
+ Bardages,
disponibles sur stock

+ Formations de vos poseurs et commerciaux
nuanciers, totems, mallettes, expositions
+ Des
sur mesure pour vos salons, foires, showroom
et visites clients

Janvier 2020

+ Chiffrage de vos chantier sur plan en 48h
+ Un partenaire unique du chiffrage à la livraison

sur chantiers avec

Retrouvez plus de photos, documentations, vidéos 3D et notices de pose sur notre site internet.

