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Pack EASY
Solution complète d’isolation thermique par l’extérieur

®



Comment financer
vos travaux d’isolation
thermique par l’extérieur ?
Grâce à sa résistance thermique certifiée de 3.70 ou de 4.15 m².K/W 
et sous certaines conditions, le Pack EASY® permet de bénéficier 
du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

QU’EST CE QUE LE CRÉDIT D’IMPÔT ?
C’est une disposition fiscale permettant aux ménages de déduire de 
leur impôt sur le revenu une partie des dépenses réalisées pour certains 
travaux d’amélioration énergétique portant sur leur résidence principale.
Chaque contribuable peut bénéficier du crédit d’impôt, qu’il soit imposable 
ou pas. Si le montant du crédit d’impôt dépasse celui de l’impôt dû, 
l’excédent est remboursé au ménage.

POUR QUI?
Le crédit d’impôt est accordé aux propriétaires, locataires ou occupants 
qui paient les dépenses au titre de leur habitation principale de plus de 
deux ans. Les propriétaires bailleurs sont exclus.

LE PLAFOND DES DÉPENSES
Le plafond des dépenses éligibles sur cinq années consécutives est de 
8 000 euros pour une personne seule, 16 000 euros pour un couple 
déclarant communément leurs revenus, avec une majoration de 400 
euros par personne à charge.

TAUX APPLICABLE
Le taux applicable au 1er Septembre 2014 est de 30 % du prix TTC des 
travaux (dépenses d’achat de matériel et de main d’oeuvre).
Aucun critères de ressources n’est pris en compte et il n’est pas 
nécessaire de combiner deux types de travaux (suppression du bouquet 
de travaux). Le crédit d’impôt est applicable pour l’isolation d’une maison 
complète ou bien d’une partie, à condition de respecter les critères de 
performances. Ces dépenses sont plafonnées à 150 € / m² de paroi 
opaque isolée par l’extérieur.

A compter du 1er Janvier 2015, les travaux devront être réalisés 
par un artisan ayant la qualification RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement) pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt, toutes 
conditions étant remplies par ailleurs.

Exemple (non contractuel) :

DES OUTILS D’AIDE À LA VENTE 
TECHNIQUES, ESTHÉTIQUES
ET SPÉCIFIQUES
AU DOMAINE DE
L'ISOLATION THERMIQUE
PAR L'EXTERIEUR 

NUANCIER

BARDAGE PVC

TOTEM Pack EASY®,

BARDAGE PVC ET

TOLE ALUMINIUM

MALETTE Pack EASY®,

BARDAGE PVC

ET TOLE ALUMINIUM Pack EASY®

Solution complète d’isolation thermique
par l’extérieur

Retrouvez sans attendre photos, documentations, vidéo 3D et notice de pose
sur notre site internet www.zumaplast.com

ZUMAPLAST SARL
ZI Henry Potez II - 80300 Albert

Tél : 03.22.74.42.00 - Fax : 03.22.74.42.01
email : info@zumaplast.com

www.zumaplast.com

Votre artisan poseur
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Un spécialiste du bardage et
de l’Isolation Thermique par l’Extérieur

Bardage, accessoires PVC et tôles
aluminium disponibles sur stock

Chiffrage de vos chantiers sur
plan en 48h

Un partenaire unique du chiffrage
à la livraison

 + 

 + 

 + 

Possibilité de livraison sur chantiers
avec chariot embarqué

Formations de vos poseurs
et commerciaux

Des nuanciers, totems, mallettes,
expositions sur mesure pour vos salons,
foires, showroom et visites clients
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COMMENT FINANCER
VOS TRAVAUX D'ISOLATION
THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR ?
Grace à sa résistance thermique certifiée de 3.90 m². K/W et 
sous  certaines conditions, le Pack EASY® permet de bénéficier 
du crédit d'impôt "développement durable". 

QU'EST CE QUE LE CRÉDIT D'IMPÔT?
C'est une disposition fiscale permettant aux ménages de déduire 
de leur impôt sur le revenu une partie des dépenses réalisées
pour certains travaux d'amélioration énergétique portant sur leur 
résidence principale. 
Chaque contribuable peut bénéficier du crédit d'impôt, qu'il soit 
imposable ou pas.  Si le montant du crédit d'impôt dépasse celui 
de l'impôt dû, l'excédent est remboursé au ménage. 

POUR QUI? 
Le crédit d'impôt est accordé aux propriétaires, locataires ou 
occupants qui paient les dépenses au titre de leur habitation 
principale de plus de deux ans. Les propriétaires bailleurs sont 
exclus. 

LE PLAFOND DES DÉPENSES 
Le plafond des dépenses éligibles sur cinq années consécutives 
est de 8 000 euros pour une personne seule, 16 000 euros pour un 
couple déclarant communément leurs revenus, avec une majoration 
de 400 euros par personne à charge.

TAUX APPLICABLE 
Le taux applicable au 1er Septembre 2014 est de 30 % du prix TTC 
des travaux (dépenses d'achat de matériel et de main d'oeuvre). 
Aucun critères de ressources n'est pris en compte et il n'est pas 
nécessaire de combiner deux types de travaux (suppression du 
bouquet de travaux). Le crédit d'impôt est applicable pour
l'isolation d'une maison complète ou bien d'une partie, à
condition de respecter les critères de performances.
Ces dépenses sont plafonnées à 150 € / m² de paroi opaque isolée 
par l'extérieur. 
A compter du 1er Janvier 2015, les travaux devront être réalisés 
par un artisan ayant la qualification RGE (Reconnu Garant de 
l'Environnement) pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, 
toutes conditions étant remplies par ailleurs.

• Montant des travaux (TVA 5.5 %) : 9 000 € pour 30m² posés soit 300 € du m²
• Le plafond est de 150 € par m² posé. Total éligible : 150 € x 30m² = 4 500 €
• Dans le cadre d'une maison achevée depuis plus de deux ans, le montant  du crédit d'impôt de 30 % est :
 4 500 € x 30 % = 1350 €

EXEMPLE (non contractuel)
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 • Montant des travaux (TVA 5.5 %) : 9 000 € pour 30m² posés soit 300 € du m²
 • Le plafond est de 150 € par m² posé. Total éligible : 150 € x 30m² = 4 500 €
 • Dans le cadre d’une maison achevée depuis plus de deux ans, le montant du crédit d’impôt de 30 % est :
    4 500 € x 30 % = 1350 €



Pourquoi isoler son habitation par 
l‘extérieur avec le Pack EASY® ?

EN FRANCE, 20 MILLIONS DE LOGEMENTS SONT 
MAL ISOLÉS
Fissures, infiltrations d’eau, humidité accumulée, les murs 
représentent à eux seuls près de 25% des déperditions 
énergétiques d’une maison.
Ainsi, entreprendre des travaux d’isolation avec Pack 
EASY®, c’est souvent la meilleure solution pour réduire 
sa facture énergétique.

AMÉLIOREZ L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE 
VOTRE MAISON
En isolant par l’extérieur avec Pack EASY®, vous 
supprimez les ponts thermiques sources de déperditions 
énergétiques. De plus, à épaisseur d’isolant égale, isoler 
par l’extérieur confère au bâtiment une isolation thermique 
supérieure.

FAÎTES DES TRAVAUX EN RESTANT CHEZ VOUS
Notre solution Pack EASY® se monte à l’extérieur de 
votre logement et sans outillage lourd. Inutile de libérer 
votre habitation pendant la durée des travaux.
En outre, Pack EASY® préserve les volumes habitables 
et la décoration intérieure de votre maison.

VALORISEZ VOTRE PATRIMOINE
Pack EASY® permet non seulement d’isoler votre façade 
et de bénéficier des dispositions fiscales prévues par la 
loi, mais aussi de changer totalement l’aspect extérieur de 
votre logement grâce à notre large gamme de bardages 
et finitions en tôles alu laquées.

PROTÉGEZ VOTRE GROS OEUVRE
En faisant le choix du Pack EASY® vous éviterez à 
vos murs des risques d’infiltrations d’eau et de chocs 
thermiques. Ainsi, avec Pack EASY® et notre large 
gamme de bardage et finitions aluminium, ni éclatement 
du béton, ni fissure de l’enduit.

POURQUOI ISOLER SON HABITATION PAR
L'EXTÉRIEUR AVEC LE Pack EASY® ?

AMÉLIOREZ L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
DE VOTRE MAISON
En isolant par l'extérieur avec Pack EASY®, vous 
supprimez les ponts thermiques sources de déperditions 
énergétiques. De plus, à épaisseur d'isolant égale, isoler 
par l'extérieur confère au bâtiment une isolation 
thermique supérieure. 

FAÎTES DES TRAVAUX EN RESTANT CHEZ 
VOUS
Notre solution Pack EASY® se monte à l'extérieur de 
votre logement et sans outillage lourd. Inutile de libérer 
votre habitation pendant la durée des travaux. 
En outre, Pack EASY® préserve les volumes habitables 
et la décoration intérieure de votre maison.

VALORISEZ VOTRE PATRIMOINE
Pack EASY® permet non seulement d'isoler votre façade 
et de bénéficier des dispositions fiscales prévues par la 
loi, mais aussi de changer totalement l'aspect extérieur 
de votre logement grâce à notre large gamme de 
bardages et finitions en tôles alu laquées.

PROTÉGEZ VOTRE GROS OEUVRE
En faisant le choix du Pack EASY® vous éviterez à vos 
murs des risques d'infiltrations d'eau et de chocs 
thermiques. Ainsi, avec Pack EASY® et notre large 
gamme de bardage et finitions aluminium, ni éclatement 
du béton, ni fissure de l'enduit. 

EN FRANCE, 20 MILLIONS DE LOGEMENTS 
SONT MAL ISOLÉS
Fissures, infiltrations d'eau, humidité accumulée, les 
murs représentent à eux seuls près de 25% des
déperditions énergétiques d'une maison.
Ainsi, entreprendre des travaux d'isolation avec
Pack EASY®, c'est souvent la meilleure solution pour 
réduire sa facture énergétique.
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Pack EASY®

1200 x 1000 x 90Dimensions (longueur, largeur, épaisseur) mm

CARACTERISTIQUES DE NOS PANNEAUX ISOLANTS

CClasse de compressibilité à 80°C - 40kPA -

3.90Résistance thermique  m². K/W

0.023Coefficient de conductivité thermique W / (m.K)

Mousse de PolyisocyanurateMatériau

CARACTERISTIQUES UNITESVALEURS

Mur existant1

Isolant en panneaux2

Chevilles Polyamides3

Tasseaux autoclave classe 34

Fixations5

Bardage (hors Pack EASY®)6

Tôles en alumium laquées
(hors Pack EASY®)
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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.

LA COMPOSITION

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. 
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Pack EASY®   
Solution complète d’isolation thermique par l’extérieur

FINITIONS TÔLES ALU LAQUÉES POUR Pack EASY®

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*
*existe en 29

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

TOLE EBR 300 22*
*existe en 29

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

TOLE EBR 500 22*
*existe en 29

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

TOLE EPINGLE
Tôle épingle aluminium

Pour ébrasements et linteaux

TOLELINT500 22*
*existe en 29

Tôle linteau aluminium ventilée
Profondeur 500mm

TOLE RIVE 164*
Tôle de rive aluminium
Profondeur 164 mm

TOLE RIVE180* 
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

SCHÉMA

*Couleurs des tôles  : En stock :  RAL 1013, 1015, 1019, 3011, 7016, 7022, 7030, 7032, 7035, 7040, 8008, 9016 -
Autres couleurs sur demande
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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

Description du Pack EASY®

Caractéristiques de nos panneaux isolants

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.

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.

ATTENTION



Schéma Référence Désignation

TOLE DEPART EASY
Tôle départ aluminium ventilée

profondeur de 181 mm

TOLE APPUI 650
existe aussi en 350 mm

Tôle appui de fenêtre aluminium
Profondeur 650 mm

TOLE EBR 180 22*
*existe en 12, 17, 25, 29

Tôle ébrasement aluminium
Profondeur 180 mm pour bardage

Épaisseur totale jusque 22 mm

TOLE EBR 300 22*
*existe en 12, 17, 25, 29

Tôle ébrasement aluminium
Profondeur 300 mm pour bardage

Épaisseur totale jusque 22 mm

TOLE EBR 500 22*
*existe en 12, 17, 25, 29

Tôle ébrasement aluminium
Profondeur 500 mm pour bardage

Épaisseur totale jusque 22 mm

TOLE EPINGLE
Tôle épingle aluminium

Pour ébrasements et linteaux

TOLE LINT500 22*
existe aussi en 300 mm
*existe en 12, 17, 25, 29

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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Finitions tôles alu laquées

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

Mallette Pack EASY®,
bardage PVC et
tôle aluminium

Nuancier
bardage Procel®

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

Bardages, accessoires PVC et tôles aluminium 
disponibles sur stock

Chiffrage de vos chantier sur plan en 48h

Un partenaire unique du chiffrage à la livraison

Possibilité de livraison sur chantiers avec 
chariot embarqué

Formations de vos poseurs et commerciaux

Des nuanciers, totems, mallettes, expositions 
sur mesure pour vos salons, foires, showroom 
et visites clients
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Les  de Zumaplast

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


