Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions

Un emballage exclusif
pour mieux protéger vos produits

Bénéficier à tout moment d’un contact direct ?
Avec Isolava, tout va plus vite !

Il fallait y penser… Les sacs d’enduits et plâtres
Isolava se composent d’un sac papier, contenant
le produit, et d’un film polyéthylène à l’extérieur.

Réactivité, professionnalisme, proximité… Avec Isolava, vous disposez d’une équipe
d’experts, chacun dans leur domaine, dédiés à votre service. Contactez-les !

Les avantages ?
Une meilleure conservation, une plus grande
résistance à l’humidité et une manipulation facilitée.

SERVICE TECHNIQUE

SERVICE MARKETING

Fabrice Coustenoble
fabrice.coustenoble@isolava.be
+ 32 56 67 44 23
07 87 53 68 14

Perle Degrave
perle.degrave@isolava.be
+32 56 67 44 35
06 83 82 21 73

Solutions

cloisons, plafonds,
doublages et
finitions

Avec Isolava,
tout va !

Disposer du meilleur service ?
Avec Isolava, tout va tout de suite mieux !
Pour vos commandes et vos devis, nous vous garantissons
la meilleure qualité de service possible.
Nous nous engageons sur la rapidité de notre réponse et les délais de nos
livraisons, partout en France. Pour cela, vous disposez des contacts directs
d’interlocuteurs dédiés, que ce soit sur le terrain, en support technique,
côté logistique ou encore pour vos questions marketing.
Nous vous offrons également la possibilité de panacher vos
commandes sur un seul et même chargement. Une solution bien
pratique pour gérer les stocks efficacement dans les dépôts et sur les
chantiers !

Responsables des ventes

Directeur commercial

Secteur Sud Ouest • 06 77 77 66 08
Secteur Ouest • 06 08 01 65 51
Secteur Nord • + 32 475 49 70 31
Secteur Est • 06 76 30 77 57
Secteur IDF / Normandie • 06 37 84 45 61
Secteur Rhône-Alpes / PACA • 06 83 82 20 83

Jean François Retailleau
jean-francois.retailleau@isolava.be
+32 56 67 44 38
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SERVICE COMMERCIAL

06 75 86 60 67

Chargées de clientèle
Secteur Sud Ouest / Nord • + 32 56 67 44 04
Secteur Ouest • + 32 56 67 44 05
Secteur Est / IDF / Normandie • + 32 56 67 44 09
Secteur Rhône-Alpes / PACA • + 32 56 67 44 24

Écoute de vos besoins, rapidité de réponse,
efficacité des solutions, adaptabilité de nos services…
Vous êtes bien, chez Isolava.

France

France

GAMME PLAQUES DE PLÂTRE SPÉCIALE PLAFONDS

Trouver toujours la solution à tous vos chantiers?
Avec Isolava, tout va plus facilement !

Avec Isolava, tout va
sur tous vos chantiers !

Isolava est fabricant de solutions plaques de plâtre, carreaux de plâtre, doublages et finitions,
et vous guide pour la réalisation des cloisons de distribution, de séparation, des contre-cloisons,
des plafonds...

Retrouvez ici l’ensemble de nos solutions appropriées
pour tous les besoins de construction de logements
collectifs, maisons individuelles et établissements
recevant du public, en neuf et en rénovation.

Bien entendu, tous les produits Isolava répondent aux règlementations
françaises.
• Toutes les plaques de plâtre : Norme NF
• Les doublages : CSTBat / QB
• Isolant : ACERMI

Solutions d’aménagement des espaces intérieurs d’un bâtiment :
Les cloisons de distribution
Easy Métal D

Les cloisons de séparation
Easy Métal S

 gencer les espaces
a
intérieurs d’un bâtiment.
• DTU 25-41
• PV

•

•

s éparer un espace d’une
circulation ou deux logements (collectifs, tertiaires,
ERP, industries …).
• DTA
• PV

Les plafonds Easy Métal

s urface horizontale qui
constitue la partie
supérieure d’une pièce
ou de tout lieu couvert.
• DTU 25-41
• PV
•

Conjuguer performance des produits
et respect de l’environnement ?
Avec Isolava, tout va naturellement !

Les produits associés

Stuc

Bati Orange*

PLANeasy4

S

LA GAMME ISOLAVA

Il existe toujours une solution Isolava pour satisfaire les plus exigeants en matière de
qualité et de performances techniques, que ce soit pour le tertiaire, l’habitat collectif
ou individuel ou encore les ERP, en neuf et en rénovation.

Le produit
associé

Enduits en poudre, enduits prêt à emploi, vis, bandes à
joints / bande résiliante, cornière d’angle, profilés métalliques (cornière, montants, lisse clip, rails, fourrure)

GAMME DOUBLAGES

D
D

GAMME PLAQUES DE PLÂTRE

Doublage TH30**

D S

BA13 Standard
D

FIREprotect

D

Doublage TH32**

WATERprotect

D

SOUNDprotect
Haute Dureté
STARprotect
D

Le produit associé

GAMME BELGIPAN

Le respect de l’environnement est un critère essentiel
dans notre démarche. Chez Isolava, l’ensemble des
produits répond aux critères des chantiers HQE
(Haute Qualité Environnementale) notamment grâce
aux FDES (Fiches de Déclaration Environnementale
et Sanitaire) et à la certification A+.

GAMME CARREAUX

D

D

Les produits associés

Mortier adhésif

D

Les cloisons de distribution Easy Métal D

S

Les cloisons de séparation Easy Métal S

*produit associable avec la plaque Stuc, enduisage possible des murs de refend, pignon…
**variante possible avec les plaques SOUNDprotect, WATERprotect et Haute Dureté

Cloison Belgipan

Isomur

Isomur
alvéolé

Hydromur

Hydromur alvéolé

Hydrocolle

Isolis

Isocolle

