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Nouveautés pour l’étanchéité
de fenêtres:
ISO-CONNECT Vario Fix & 
ISO-BLOCO One „Reno“
complètent notre
gamme de produits.

EPD pour les mousses
imprégnées:
La déclaration environnementale 
de produit pour notre gamme de 
mousses imprégnées atteste un 
bilan positif pour l’écologie.

Certification environnementale:
ISO 14001 
Depuis 2013 nous 
avons un système 
environnemental 
certifié.

ISO-Chemie présente:
« Solutions d‘étanchéité économes 
en énergie & durables dans la 
construction modulaire et BBC »
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L’action « Photo Polaroid » avec notre
« Model artisane » a eu un gros succès.Ensemble pour notre  planète bleue!

 
ISO-Chemie sur le salon BATIMAT 2013!

Sur notre stand nous avons présenté les produits et 
systèmes performants autour du thème « Solutions 
d‘étanchéité économes en énergie & durables dans 
la construction modulaire et BBC »

Nombreux visiteurs se sont intéressés aux produits 
exposés autour de l´étanchéité à l‘air des « BBC », 
la pose des fenêtres reno et neuf, la construction en 
bois et les façades légères. Nous avons développé 
une gamme de produits d’étanchéité et d’isolation 
très performante qui sont adaptés spécialement aux 
exigences élevées dans la construction ou rénovation 
des bâtiments. Avec les présentations de la mise en 
œuvre de nos produits en direct sur notre stand et des 
maquettes exposées, nos visiteurs ont eu la possibilité 
de s’assurer des performances et de la mise en œuvre 
de nos produits et solutions d‘étanchéité économes en 
énergie & durables dans la construction modulaire et 
BBC.

L’intérêt des visiteurs pour les deux 
nouveaux produits, ISO-BLOCO One 
et ISO-CONNECT Vario Fix, que nous 
avons présentés pour la première fois 
devant les professionnels internatio-
naux sur notre stand a été immense.

Une grand merci à toutes et tous 
qui sont venus nombreux sur notre 
stand au salon Batimat.

Équipe du Stand BATIMAT 2013 de g.à.d.:
Poseur, Dr. Martin Deiß, Frank Müller, Model artisane, Jean-Noêl Séné-
chault, Sabine Esswein, Christophe Strub, Roger Fresneau

Une visite importante sur le stand ISO-Chemie : 
l’ambassadeur d’Allemagne, Madame Wasum-Rainer

Beaucoup de nos visiteurs se sont intéressés à la 
mise en œuvre de notre produit ISO-BLOCO One



Certification environnementale: ISO 14001

En tant que fabricant de solutions d’étanchéité 
énergétiquement efficaces et durables, nous nous 
imposons de continuer à limiter davantage l’impact 
de nos produits sur l’environnement et d’étendre 
sans cesse l’activité de notre entreprise en matière 
environnementale.

Et nous le faisons dans le cadre de la certification selon 
la norme de management environnemental ISO 14001. 

Ce système de management environnemental reconnu au 
niveau international est basé sur la prise de mesures volon-
taires en faveur de la protection de l‘environnement qui font 
avancer en continu le processus d‘amélioration. Dans cette 
optique, nous avons défini des objectifs environnementaux, 
tels par exemple que des mesures pour la mise au rebut des 
déchets, la réduction plus poussée de la consommation en 
énergie et la baisse des émissions de CO2.  Autres objectifs 
essentiels : la préservation des ressources par le traitement 
de matières écologiques, recyclables et sans danger pour 
la santé ainsi qu‘un usage raisonné de l‘eau, de l‘électricité 
et des matières premières.

Notre politique environnementale, axée en conséquence 
sur ces objectifs ambitieux, s‘inscrit dans le respect des 
obligations légales en vigueur. En vue d‘obtenir une amé-
lioration continue, des contrôles externes du système de 
management environnemental sont effectués régulièrement.

ISO-BLOCO One „Reno“ est un système d’étanchéité 
spécialement conçu pour la pose des fenêtres en réno-
vation sur dormant bois avec une performance renforcée 
de l’étanchéité à l’air, l’isolation thermique et acoustique.

Avec sa largeur de 35 mm, ISO-BLOCO 
One „Reno“ est adapté pour la pose des 
fenêtres en rénovation sur dormant bois 
existant, il peut être aussi également utilisé 
dans le cadre d’une dépose complète de 
l’ancien dormant. 

ISO-CONNECT Vario Fix est une membrane d’étan-
chéité à l’air pour les raccordements fenêtres et 
maisons à ossature bois.

La membrane est variable à la vapeur d’eau et équipée de 
plusieures bandes autocollantes très fortement adhésives.

Une seule opération suffit pour fixer le film à la fois sur 
l'embrasure et l'encadrement de fenêtre. Il assure un 
maintien parfait et améliore l'adhérence de l’enduit même 
sur des supports difficiles comme le béton, le bois et la 
maçonnerie.

Spécial Rénovation: 
ISO-BLOCO One „Reno“

Adhérence maximale:
ISO-CONNECT Vario Fix



Renvoyez-nous simplement par fax
votre coupon-réponse: +33 (0)4 78 34 87 72

Entreprise: 

Nom: 

Rue: 

C.P./Lieu: 

Tél.: 

Fax: 

E-Mail: 

www: 

  Brochures sur nos produits:

  autour de la fenêtre    dans la construction bois

  dans la construction métallique

  dans la façade légère

  Fiche d'information ISO-CONNECT Vario Fix

  Brochure „Solutions d‘étanchéité économe en 
énergie & durable constructions BBC“

Vous voulez plus d’informations?  
Pas de problème, remplissez votre demande d’informations ci-dessous!

  Consultation technique / commerciale par
téléphone

  Prise de rendez-vous pour une consultation
technique/commerciale 

Commentaires éventuels:

Expéditeur-Tampon-Personne de contact

Gamme de produits certifiée: 
EPD pour notre gamme de mousses imprégnées

Notre engagement en faveur d‘un développement 
durable pour nos produits nous a conduit à élaborer 
des déclarations environnementales de produit (EPD) 
pour notre gamme de mousses imprégnées (ainsi 
que pour nos pièces techniques).

Les EPD dressent un bilan intégral de l‘impact environne-
mental lié à la production de nos produits. Uniques en leur 
genre dans la branche, ces EPD de systèmes d’étanchéité 
fournissent bien sûr des informations quantifiées impor-
tantes en matière d‘environnement sur le cycle de vie des 
systèmes d’étanchéité en polyuréthane et polyéthylène. 

Mais les EPD attestent également que nos mousses im-
prégnées sont extrêmement efficaces d‘un point de vue 
énergétique et ont un effet positif sur la consommation 
d’énergie et par conséquent sur le bilan écologique des 
bâtiments.
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