Installer une ventilation
La ventilation de la maison permet
de renouveler l’air intérieur grâce à
différents moyens. Parfois, l’air qui circule
dans un logement est plus pollué que
celui de l’extérieur, il est donc essentiel
de le renouveler. Que ce soit pour chasser
l’air vicié, évacuer les polluants ou encore
pour réguler l’humidité, la ventilation
de la maison est primordiale.

Gouttières & Sous-face

La rénovation des sous faces de toitures
et le remplacement de vos gouttières
et descentes, permettent de rendre
votre habitation complètement étanche
et éviter les inﬁltrations qui la dégraderont.
Plusieurs matériaux au choix :

Bayer Deco, faites appel à un expert
pour la rénovation thermique globale
de votre habitation

• Aluminium
• Zinc
• PVC
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- MaPrimeRénov’ : revenus «très modestes» et “modestes”
- Crédit d’impôt : revenus “intermédiaires” et “élevés”
- Certiﬁcats d’Économies d’Énergie (CEE) : une aide privée pour tous !
- Action Logement : pour les salariés du privé aux revenus “modestes”
- L’Éco Prêt à Taux Zéro : pour tous

BAYER DECO est votre interlocuteur
unique pour tous vos travaux de rénovation
d’appartement ou de maison.
Nous réalisons vos prestations
ou coordonnons les interventions
des différents corps de métier suivant
les besoins de votre projet.
N’attendez plus ! Contactez vite
notre spécialiste pour un diagnostic gratuit
ou pour prendre rendez-vous :
Tél : 01-75-41-06-19
Site : www.bayer-deco.fr

NOS ENGAGEMENTS

- Devis gratuit et rapide.
- Un interlocuteur unique.
- Une équipe de professionnels expérimentés.
- L’utilisation des produits certiﬁés.
- Un chantier protégé et nettoyé.

POURQUOI BIEN ISOLER VOTRE LOGEMENT ?

ÉCONOMIE & ÉCOLOGIE

CONFORT & BIEN-ÊTRE

INVESTISSEMENT & AVENIR

POUR RÉDUIRE VOTRE
CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

POUR AUGMENTER
LE CONFORT DE
VOTRE MAISON

POUR VALORISER
VOTRE BIEN SUR LE
MARCHÉ IMMOBILIER

Une isolation de qualité
réduit vos dépenses d’en
moyenne 30% et fait
diminuer vos émissions
de CO2.

Maîtriser l’isolation de votre
habitat permet d’atténuer
les variations de température
et vous offre un bien-être
optimal toute l’année.

Améliorez le score
énergétique (certiﬁcat RGE)
de votre habitation pour
augmenter sa valeur sur
le marché immobilier.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS AU 01 75 41 06 19 DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 19H
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC L’UN DE NOS EXPERTS
DEVIS ET VISITE TECHNIQUE GRATUITS

Vous avez un projet d’isolation thermique ou
de rénovation pour faire des économies d’énergie ?
Il existe différentes techniques pour isoler de façon efﬁcace votre habitation.
Cette étape est très importante pour protéger ses habitants de l’humidité,
des courants d’air et des déperditions de chaleur.

Isolation des murs par l’intérieur
L’isolation thermique par l’intérieur, communément appelé ITI, est une manière
d’éviter les déperditions de chaleur. Cette technique consiste à installer un isolant
sur la face intérieure de vos murs. C’est un parfait complément à une toiture bien
isolée. L’isolation optimale dépend du choix des matériaux en fonction de la
surface : nos experts saurons vous conseiller pour obtenir les meilleurs résultats !

Isolants utilisés : laine de verre ou de roche, ﬁbre de bois, actis hybris.

Isolation des murs par l’extérieur

1. Fourrure télescopique Optima 240/280
2. GR 32 Roulé Revêtu Kraft
3. Plaque de plâtre
4. Adhésif Vario® KB1
5. Pastille Optima
6. Appui Optima2
7. Membrane Vario® Xtra
8. Vario® Xtra Band
9. Lisse Clip’Optima
10. Mastic Vario® Double Fit

Cette méthode existe depuis plus de 50 ans et elle est très utilisée en Allemagne
et en Suisse. Également appelée « mur manteau », elle présente de nombreux
avantages pour les nouvelles constructions ainsi que les biens rénovés.

VOTRE
MUR

NOTRE
ISOLANT2

1 - Collage
2 - Isolant PSE gris Sto-Panneau Top31
épaisseur =120mm
3 - Fixation Cheville (*non représenté)
4 - Enduit de marouﬂage StoArmat Classic plus
5 - Enduit de base + treillis d’armature
6 - Enduit de ﬁnition
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Isolation des murs
des combles…
pour quelles utilisation ?
L’isolation de combles est un poste essentiel, qu’il s’agisse de combles perdus
ou de combles aménagés, elle devra être correctement réalisée pour garantir
un confort thermique et une consommation d’énergie normale dans la maison.
En effet, c’est par le toit de la maison que 30 % des déperditions de chaleur
s’effectuent (un poste important de perte thermique).
Ainsi pour bien réussir ses travaux d’isolation de combles, faites appel à un expert
qui sera vous conseiller.
Isolant utilisé : laine de roche ou ouate de cellulose avec création de chemin d’accès.

