ISOSPOT

La solution pour la protection
des spots électriques en combles perdus
Isospot est un protecteur
de spot électrique pour les
combles perdus. Fabriqué
en laine de verre, il garantit
la protection des spots pour
l’isolation des combles en
bâtiments résidentiels et non
résidentiels, en neuf et en
rénovation.
Il est installé avant la mise
en œuvre de l’isolant dans le
comble.
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• Protection totale du spot de tout contact avec l’isolant.
• Incombustible (classement de réaction au feu : M0).
• Fabriqué à partir de 80% de verre recyclé.

LA solution pour vos chantiers
> Emboitable : conditionnement compact pour une logistique optimisée.
> Compatible avec la laine à souffler et les rouleaux de laine de verre ISOVER.
> Rapidité et simplicité de mise en œuvre.
> Un chantier serein, conforme au CPT 3693_V2.

MISE EN OEUVRE
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POINTS À VÉRIFIER AVANT L’INSTALLATION
• Le support doit être sec et propre, dégagé de toute poussière.
• Identifier les découpes à prévoir (pour les câbles et les obstacles).
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INSTALLATION DE L’ISOSPOT
• Appliquer le Mastic Vario® Double Fit
sur la base du cache spot.
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• Positionner l’Isospot centré au-dessus
du spot électrique.

MISE EN PLACE DE L’ISOLANT
• Appliquer l’isolant (roulé ou soufflé) dans tout le comble en veillant à recouvrir
entièrement le cache spot.

ASTUCE
Dans le cas d’une isolation par
rouleau : effectuer à l’aide d’un
Couplène ISOVER une croix dans
le matelas isolant pour faciliter le
recouvrement d’ISOSPOT.

REFERENCES ET CONDITIONNEMENT

SAINT-GOBAIN ISOVER
1, rue Gardenat Lapostol
92282 Suresnes Cedex - France
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40
www.isover.fr

REF ISOVER

CONDITIONNEMENT

16575

10 pièces/boîte

L’Assistance technique
pour les professionnels :

09 72 72 10 18

Vos contacts ISOVER
Pour plus d’informations,
prenez contact avec votre délégué
technico-commercial ISOVER
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