
Votre confort, notre priorité
Recticel Insulation met tout en oeuvre pour 
garantir votre confort. Grâce à notre longue 
expérience et à notre expertise, nous répondons 
à tous vos besoins en matière d’isolation.  
En tant que partenaire, nous construisons  
avec vous un avenir confortable et sans souci.

Votre solution en 3 étapes : simple et rapide

Choisissez l’épaisseur de votre panneau d’isolation Combobase®.1
Coefficient de conductivité thermique λ : 0,022 W/mK. Dimensions : 1200 mm × 600 mm

2 Calculez sur combobase.fr la quantité
de paquets et d’accessoires nécessaires.

3 Retrouvez sur combobase.fr un de nos  
revendeurs près de chez vous.

Système d’isolation PIR 2-en-1 avec panneau de particules, 
 pour des sols immédiatement praticables

Système d’isolation PIR 2-en-1 avec panneau de particules,  
pour des sols immédiatement praticables

Épaisseur
(mm)

Valeur R
(m2K/W)

Panneaux
par paquet

m2

par paquet
30 1,35 2 1,41
100 4,50 2 1,41

Installation
rapide

Facile à
découper

Température
intérieure stable

Plus d’espace
de vie

Léger
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Découvrez sur combobase.fr quelles sont les primes d’isolation  
auxquelles vous pouvez prétendre.



Votre sol immédiatement praticable : pratique et efficace

Isolez et recouvrez en 3 étapes simples :
Isolation et plancher en un seul panneau.

Vous voulez isoler le sol de votre maison  
ou de vos combles ? Et vous voulez que  
ça aille vite, mais vous voulez aussi  
de la qualité ? Combobase® est exactement  
ce que vous cherchez. Ce panneau PIR 
(polyuréthane nouvelle génération) à fort  
pouvoir d’isolation vous permet d’isoler  
votre sol et de marcher dessus grâce  
à la couche de bois. Facile et pratique. 

Isolation des sols

Système d’emboîtement rainuré bouveté
sur les 4 côtés

Panneau PIR à fort 
pouvoir d’isolation

Panneau de particules de bois 
indéformable et hydrofuge (9 mm)

lambda

0,022
W/mK

Découvrez sur combobase.fr
en détail comment installer  
les panneaux.

Prévoyez un pare-vapeur 
(ex. feuille PE).

Installez les panneaux 
isolants pour le sol 

Combobase®.

Comblez les interstices 
entre les panneaux  
isolants et les murs  

à l’aide de mousse PU.

Mousse expansive

Pour une isolation parfaite, choisissez les accessoires Recticel® :

Les panneaux d’isolation PIR de Recticel 
Insulation sont largement testés et ils répondent 
aux normes européennes les plus exigeantes.
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