L’isolation polyuréthane projeté

Avec Terra SERVICE,
prestation clé en main,
choisissez l’isolant le plus
performant du marché !
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Les avantages de l’isolation
polyuréthane projeté Terra
LE MEILLEUR DES ISOLANTS

LA PLUS RAPIDE DES SOLUTIONS D’ISOLATION
> Terra adhère à tout type de support quelle que soit
sa planéité (pierre, brique, béton).
> L’isolation du sol par polyuréthane projeté permet
d’économiser la chape de ravoirage.
> L’isolation d’une maison de 100/120m2 peut être réalisée
en une seule journée.
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Le support Terra est :
• durable et résistant
• inattaquable par les rongeurs
• imputrescible et étanche à l’eau
• imperméable et respirant
• écologique
• conforme aux diverses réglementations thermiques
Le polyuréthane est un matériel éco responsable
de fabrication française.

HABITABILITÉ ET CONFORT
> Épaisseur de l’isolation réduite permettant de gagner
jusqu’à 5 cm
> Économie de poids, idéale en rénovation, tout en
assurant une isolation optimale
> Compatibilité avec les dispositifs d’isolation phonique
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TOTALEMENT ÉTANCHE
Le support Terra ne laisse aucun joint, supprime les ponts
thermiques et évite les pertes de chaleur et les infiltrations
d’air extérieur.
Le support Terra répond aux exigences de la RT2012.
Ses excellentes performances vous permettent de bénéficier
des primes d’isolation ou crédits d’impôts en vigueur.

> Pour trouver votre expert
Terra SERVICE et tout savoir
sur les avantages de l’isolation
polyuréthane projeté

www.aevelia.com

Votre partenaire expert

