




Nos  isolants 

Laine de bois – STEICO 
Isolants rigides ou semi-rigides issus des filières Bois. 
 
 

 
Semi rigide FLEX038 :  
Lambda de 0.038 
Masse volumique de 50 Kg/m3 
Plusieurs formats de panneaux. 
Epaisseurs de 40mm jusqu’à 200mm. 

 
Panneau pare-pluie et support d’enduits INTEGRAL:  
Lambda de 0.040 
Masse volumique de 140 Kg/m3 
format de panneaux : 1880 x 600mm avec rainures et languettes. 
Epaisseurs de 40mm jusqu’à 200mm. 

 
Panneau pare-pluie UNIVERSAL :  
Lambda de 0.048 
Masse volumique de 270 Kg/m3 
Plusieurs formats de panneaux. 
Epaisseurs de 22mm jusqu’à 52mm. 

 
Vrac ZELL : 
Lambda de 0.038 
Masse volumique de 32-38 Kg/m3 
En sacs de 15 Kg pour soufflage en combles. 
Evaluation technique européenne ETA-12/0011. 

 
Panneau PROTECT :  Pour enduits muraux ,adapté à l’isolation thermique extérieure ITE. 
Lambda de 0.046 , avec haute résistance à la compression. 
Masse volumique de 230-265Kg/m3 
Plusieurs formats de panneaux avec rainures et languettes. 
Epaisseurs de 40mm jusqu’à 100mm. 
Selon norme EN 13171. 
 
 
*Compatible avec Enduits minéraux KEIM (procédé Ecorce). 
Adapté sur supports maçonnés (MT) ou ossature bois (OB), il comprend  les panneaux de Fibre de Bois Haute 
densité, une armature noyée dans l'enduit minéral, et une finition colorée. 

 
* Tous les produits STEICO ont une réaction au Feu classée E, suivant la norme EN 13501-1, et ont une capacité thermique massique de 2100 J/(Kg*K). 
 
 

INTERIEUR 

INTERIEUR 

EXTERIEUR 

EXTERIEUR 

EXTERIEUR 

À partir de 100 euros ht du M3. 

À partir de 1.10 euros ht du Kg. 

À partir de 299 euros ht du M3. 

À partir de 299 euros ht du M3. 

À partir de 289 euros ht du M3. 



Nos  isolants 

Laine de Jute – Thermo Natur 
Isolants semi- rigides issus de la revalorisation de la jute. 
 
 

 
Thermo jute 100 :  
Lambda de 0.035 – capacité thermique : 2350 Joules 
Masse volumique de 40 Kg/m3 
Plusieurs formats de panneaux. 
Epaisseurs de 30mm jusqu’à 220mm. 
Avis technique ATE – 14/0479 

 
Rouleau Thermo jute 100 :  
Lambda de 0.035 – capacité thermique : 2350 Joules 
Masse volumique de 40 Kg/m3 
Plusieurs largeur de bandes. 
Epaisseurs de 30mm jusqu’à 80mm. 
Avis technique ATE – 14/0479 

 
Thermo jute 100 PLUS :  Jute sans liants plastiques 100% JUTE recyclée – 100% NATUREL 
Lambda de 0.035 – capacité thermique : 2350 Joules 
Masse volumique de 40Kg/m3 
Plusieurs formats de panneaux. 
Epaisseurs de 30mm jusqu’à 220mm. 
Avis technique ATE – 14/0479 
 

 
* Tous les produits Jute sont exempts de produits nocifs  et sont issus du recyclage de sacs de jute en filière alimentaire européenne. 
 
 

SANS LIANTS PE 

 
Rouleau Thermo jute 100 PLUS :  Jute sans liants plastiques 100% JUTE recyclée – 100% NATUREL 
Lambda de 0.035 – capacité thermique : 2350 Joules 
Masse volumique de 40Kg/m3 
Plusieurs largeur de bandes. 
Epaisseurs de 30mm jusqu’à 80mm. 
Avis technique ATE – 14/0479 
 

SANS LIANTS PE 

À partir de 96 euros ht du M3. 

À partir de 115 euros ht du M3. 

À partir de 99 euros ht du M3. 

À partir de 121 euros ht du M3. 



Nos  isolants 

Laine de Chanvre – Thermo natur 
Isolants semi- rigides issus de la Filière agricole. 
 
 

 
Thermo chanvre Prémium :  
Lambda de 0.039 - capacité thermique : 2300 Joules 
Masse volumique de 40 Kg/m3 
Plusieurs formats de panneaux. 
Epaisseurs de 30mm jusqu’à 220mm. 

 
Thermo chanvre Premium PLUS :  chanvre sans liants plastiques 100% NATUREL 
Lambda de 0.040 - capacité thermique : 2300 Joules 
Masse volumique de 40Kg/m3 
Plusieurs formats de panneaux. 
Epaisseurs de 30mm jusqu’à 220mm. 

 
* Tous les produits THERMO NATUR ont une réaction au Feu classée E, suivant la norme EN 13501-1. 
 
 

SANS LIANTS PE 

 
Rouleau Thermo chanvre Premium:  
Lambda de 0.035 – capacité thermique : 2350 Joules 
Masse volumique de 40 Kg/m3 
Plusieurs largeur de bandes. 
Epaisseurs de 30mm jusqu’à 80mm. 
Avis technique ATE – 14/0479 

À partir de 121 euros ht du M3. 

À partir de 154 euros ht du M3. 

À partir de 135 euros ht du M3. 



Nos isolants 

Graminés – Gramitherm 
Isolants  semi-rigides issus de la Filière agricole. 
 
 

 
Gramitherm :  
Lambda de 0.040- capacité thermique : 1700 Joules 
Masse volumique de 40 Kg/m3 
Plusieurs formats de panneaux. 
Epaisseurs de 45mm jusqu’à 220mm. 

À partir de 99 euros ht du M3. 



Nos isolants 

Liège - Amorim 
Isolants  rigides issus de la Filière Bois. 
 
 

Isolant thermique et acoustique Imputrescible, durable, stable dans le temps et 100% naturel sans adjuvants.  
Ce matériau est perspirant pour laisser respirer le support. Sa pose est facile et la finition peut se faire directement sur les plaques.  
Grâce à l'inertie thermique et un déphasage imbattable, vous bénéficierez d'un confort d'été avec une régulation de température dans les 
constructions comme les rénovations.  
 
N'étant pas la cible des rongeurs et insectes, le liège est le matériau dont la durabilité est extrême !  
 
Il est insensible à l'eau, ne pourrit pas, ne moisit jamais et est un excellent régulateur d'humidité. 

 
Plaque de liège expansé à bords droits :  
Panneau en liège aggloméré 100% naturel expansé à bords droits 
Pose en façade extérieure, collé-chevillé sur profilé de départ. Sur rampants vissé sur solives ou chevrons, 
ou collé sur les murs. Découpes à la scie.   
 
Lambda de 0.040 - Masse volumique de 120 Kg/m3 
formats de panneaux: 1.00M x 0.50M 
Epaisseurs de 10mm jusqu’à 300mm. 
 
 

 
Granulat de liège :  
A déverser en vrac entre deux cloisons pour l’isolation des murs, ou entre lambourdes sur un sol ;  
à même le plancher dans des combles, à souffler pour remplir des caissons ou des espaces vides,  
à mélanger à un ciment ou à la chaux pour réaliser des chapes isolantes et allégées .  
 
Grains de 3/10mm 
Densité 70kg/m3 -+ 15% – Forte inertie thermique et excellent pour l’acoustique. 
Lambda 0.042 soit R=3.1 avec 135 mm d’épaisseur. 
Conditionné en sacs de 125L. 
 

 
Panneaux avec lambourdes : 
Panneau de liège expansé avec lambourdes intégrées en osb4.  
 
Densité 120kg/m3 -+ 15% – Forte inertie thermique et excellent pour l’acoustique. 
Lambda 0.040. 
Résistance à la compression  ≥ 100KPa. 
Epaisseur de 40 à 100mm. 
Formats des panneaux : 1.00M x 0.50M. 
 
 

À partir de 181 euros ht du M3. 

À partir de 325 euros ht du M3. 

À partir de 310 euros ht du M3. 



Nos isolants 

Verre cellulaire 
Isolants rigides issus de la filière Minérale. 
 
 

Lorsqu'il s'agit d'assurer une isolation durable vis-à-vis du sol de fondation, de nombreuses raisons font que le granulat de verre cellulaire MISAPOR  
est le premier choix en la matière.  
 
Il offre non seulement une isolation parfaite, mais stabilise aussi la surface de construction et convainc par sa performance élevée en matière  
de drainage et d’isolation.  
 
Même en termes de pose, le verre cellulaire tient le haut du pavé : une fondation complète pour une maison avec MISAPOR sous radier permet 
d'économiser jusqu'à 3 jours de construction. 

 
Granulat MISAPOR :  
 
A déverser en vrac et à compacter. 
 
Granulométrie de 10/75 ou 10/50 mm. 
Conditionnement en chargeur ou big bag. 
 
 

*Isolant thermique comprenant des caractéristiques drainantes et  d’anticapillarité. 
*Assemblage annulant les ponts thermiques 
*Suppression de la fondation de mise hors gel si non requis sur le plan statique 
*Charge portante élevée grâce à sa grande résistance à la compression 
*Pose facile et rapide - idéal pour les auto-constructeurs 
*Solution très intéressante économiquement 
*Produit non pétrolier, sans COV 
*Imputrescible, inerte et durable. 
*Ecologique avec un impact environnemental (CO2) 4 à 5 fois inférieur à un isolant traditionnel 

À partir de 119 euros ht du M3. 



Nos isolants 

Isolant phonique - cloisons 
Isolants rigides issus de la filière Minérale. 
 
 

Le panneau écologique en carton ondulé et sable de quartz comprimé PHONESTAR. 
 
PhoneStar est un panneau d’insonorisation innovant, respectueux de l’environnement, naturel et efficace grâce a l’absorption acoustique du sable.  
Le PhoneStar a une masse élevée et des caractéristiques d’isolation phonique élevées, permettant  un affaiblissement phonique notable des bruits 
aériens comme des bruits d’impact. 

À partir de 16 euros ht du M2 





Nos  finitions  intérieures 

Peintures  d’Argile 
Matières  minérales. 
 
 

La Peinture à l’argile AGATON, est composée d’argile coloré, de farine de marbre, de cellulose et d’amidon végétal.  
 
Sans pigments artificiels,  la peinture à l’argile AGATON est exempte de solvants et d’additifs synthétiques.  
 
La Peinture à l’argile est ouverte à la diffusion de la vapeur d’eau et régule l’humidité.  
Elle permet de réaliser une finition naturelle d’un mat profond sur tous types de supports. l’application peut se faire au pinceau ou au rouleau.  
 
Disponible en 8 couleurs harmonieuses qui peuvent être mélangés entre elles afin d’obtenir une multitude de dégradés et des couleurs uniques.  

 
La peinture à l’argile AGATON, s’applique en une ou plusieurs couches. S'utilise uniquement à l’intérieur sur les murs, les plafonds et les sous pentes.  
 
La profondeur de la couleur sera déterminée par la consistance et l'épaisseur de la couche de peinture. 
 

 
Seau d’argile à peindre : 
Poudre d’argile conditionnée sans eau. 
 
Seaux de 3 ou 10 Kg. 
Rendement de  8 à 12 m2 au Kg. 
 
 À partir de 6 euros ht du Kg 



 
L’Argile enduit fin s’applique en 1 ou plusieurs couches d’environ 2 mm. S'utilise uniquement à l’intérieur sur les murs, les plafonds et les sous pentes.  
La profondeur des couleurs varie en fonction du support et de la lumière.  
 
Fabriqué à partir de matières première naturelles, la tonalité des couleurs peut varier d’un lot à l’autre. 
(pour une utilisation sur de grandes surfaces, utiliser le même lot).  
 
Nous vous conseillons d’appliquer au préalable le primaire d’accroche aux silicates AGATON sur les supports lisses. 
 

Nos  finitions  intérieures 

Enduit  Fin d’Argile 
Matières  minérales. 
 
 

AGATON enduit fin, est un mélange d’argile coloré, de sable fin, de quartz et de cellulose. 
 
Il est ouvert à la diffusion de la vapeur d’eau, régule l'humidité, la température et évite les odeurs.  
 
Il permet de réaliser une finition naturelle sur l’enduit supérieur et autres supports lisse en une seule couche.  
Disponible en huit couleurs harmonieuses (lumière blanche, nature blanc, ambre, gris pierre, cuivre, rouge terre de Sienne, cacao et ardoise,) qui 
peuvent être mélangés entre elles afin d’obtenir une multitude de dégradés et des couleurs uniques.  

 
Enduit d’Argile: 
conditionnée sans eau. 
 
Seau de 20 Kg  ou Sacs de 25 Kg. 
Rendement de  2 à 3 m2 au Kg. 
*Un seau de 20 kg d‘enduit fin AGATON ARGILE suffit pour 7 m² avec une épaisseur  
d‘application de jusqu‘à 2 mm max.  
*Un sac de 25 kg d‘enduit fin AGATON ARGILE suffit pour 9 m² avec une épaisseur  
d‘application de jusqu‘à 2 mm max. 
 
 À partir de 5 euros ht du Kg 



Nos  finitions  intérieures 

Peinture Naturelle 
Matières  biosourcées végétales. 
 
 

Peintures à base de résines végétales et de composants renouvelables en phase aqueuse. 
À bon pouvoir opacifiant et à bonne applicabilité. 
Certifié NF Environnement en blanc et teintes. 
 
*Zone verte Excell 
 
+ Composé de matières premières naturelles et biosourcées. 
+ COV : <1g/L  
 

 
Finition Velours : 
 
*Blanc, teintes pastel, médium et foncées, soit plus de 90 000 teintes (Séries A, B, et C) 
*Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998) : classe 2 
*Rendement : 9 à 11 m²/L/couche 
*Classification AFNOR 36-005 Famille I, Classe 4a. 
 
*Conditionnement : 0,75L - 3L - 12L 
 
 

 
Impression : 
 
*Blanc. Hors Poussière : 30min  / Sec : 1h / Ponçable : 2h / Recouvrable : 6h  
*Rendement : 9 à 11 m²/L/couche 
*Classification AFNOR 36-005 Famille I, Classe 4a. 
 
*Conditionnement : 0,75L - 3L - 12L 
 

 
Finition Mat :  
 
*Blanc, teintes pastel, médium et foncées, soit plus de 90 000 teintes (Séries A, B, et C) 
*Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998) : classe 2 
*Rendement : 8 à 10 m²/L/couche 
*Classification AFNOR 36-005 Famille I, Classe 4a. 
 
*Conditionnement : 0,75L - 3L - 12L 
 

À partir de 7.80 euros ht du litre. 



Nos  finitions  intérieures 

Additifs naturels 
Matières  biosourcées végétales et minérales. 
 
 

•Additif insecticide acaricide écologique 
(Curatif et préventif - pour insectes volants et rampants mélangeable à toutes peintures ou autres produits) 
 
  

•Additif anti fongique préventif écologique 
(crée une protection du film de peinture contre l'apparition des moisissures) 
 

 

•Additif retardateur de séchage écologique  
(idéal pour améliorer les tendus des peintures lors de températures élevés ou par grands vents) 
 

 

•Additif algicide fongicide écologique 
(pour traitement intérieur et extérieur, curatif et préventif, mélangeable à l'eau ou à un autre produit) 
 

 

•Colorants à peinture 
(différents types sur demande) 
 

•Anti rouille à peinture 
(crée une protection  en additif peinture ou utilisé pur / en phase solvant / intérieur comme extérieur) 
 
 
 

 



Nos  finitions  intérieures 

Protections naturelles 
Matières  biosourcées végétales, minérales et animales. 
 
 

• Traitement anti salpêtre 
(Curatif et préventif – hydrofugeant spécial salpêtre– peut être repeint en intérieur comme en extérieur) 
  

• Traitement Hydrofuge oléofuge 
(incolore – hydrofugeant de tous supports - peut être repeint en intérieur comme en extérieur ) 
 

• Traitement anti-graffitis  
(en sacrificiel ou permanent – peut être employé sur supports déjà peints en phase vernis) 
 

• Traitement Cires et saturateurs pour bois 
(pour traitements intérieurs ou extérieurs – cires, huiles, vitrificateurs ou lasures) 
 

• Traitement Protections pierres 
(différents types sur demande, pour traitements intérieurs ) 
 

• Traitement Protections Bétons 
(différents types sur demande, pour traitements intérieurs et extérieurs-  lasures teintables pour sols et murs ) 
 

 
 



Nos  finitions  intérieures 

Peinture Naturelle 
Matières  biosourcées  minérales. 
 
 

Peinture minérale, prête à l’emploi, à base d’un double liant sol-silicate pour l’intérieur.  
Destinée aux surfaces telles que les murs intérieurs et les plafonds.  
Peut être appliquée en travaux neufs ou en rénovation dans le domaine du logement ou du tertiaire. Relève de la norme NF EN 1300. 
Sans aucun danger pour la santé. 
 

 
KEIM INNOTOP: 
 
*Teinte : Disponible en blanc uniquement 
*Application : Brosse, rouleau, projection Airless  
*Rendement : Sur une surface lisse : env. 0,125 – 0,150 L/m² par couche 
  
*Conditionnement : Seau de 5 L et de 15 L 
 
 
 
 
 
 

 
Les peintures minérales KEIM pour l’intérieur  possèdent des propriétés techniques naturellement remarquables : 
 
• Très forte capacité de diffusion de la vapeur d‘eau 
• Sans solvants organiques, ni conservateurs 
• Sans odeurs, ni émissions de COV 
• Pas de formation de point de rosée  
• Ininflammables 
• Résistantes à la moisissure et à l’abrasion humide (classe 3) 
• Faciles à appliquer et à entretenir 
 

À partir de 6.90 euros ht du Litre. 





Nos  finitions  extérieures 

Enduits  extérieurs 
Matières  biosourcées  minérales. 
 
 

Les enduits minéraux KEIM disposent de propriétés exceptionnelles : haute capacité de diffusion de la vapeur d'eau, aspect visuel sophistiqué,  
grande résistance aux contraintes mécaniques.  
 
Les enduits de ratissage & de rénovation KEIM sont parfaitement adaptés au traitement de supports anciens, à l'homogénéisation des surfaces 
avant finition ou encore à la rénovation de façades.  
 
L'enduit universel KEIM Unical s’applique facilement sur une très grande majorité de supports de maçonnerie : neufs ou anciens, intérieurs ou 
extérieurs, bruts ou déjà revêtus. 

 
Enduit minéral Unical 13  : 
 
Enduit mince de rénovation et de parement à base de chaux éteinte, de liant hydraulique,  
de fibres et d’additifs spécifiques.  
 
*Granulométrie 1,3 mm. 
 
L’enduit minéral Unical 13 est destiné à la rénovation, partielle ou totale, d’anciens enduits minéraux  
et de peintures organiques non élastiques.  
 
*Peut rester nu ou être recouvert d’une finition de peinture minérale. 
 
*Teinte : Clair naturel 
*Application : Truelle, taloche, projeteuse pour enduits 
*Rendement : Env. 1,1 kg/m² par mm d’épaisseur 
*Conditionnement : Sac de 25 kg 
 
 
 
 
 
 

 
Enduit minéral Unical 06 : 
 
Enduit mince de rénovation et de parement à base de chaux éteinte, de liant hydraulique, de fibres et 
d’additifs spécifiques.  
 
*Granulométrie 0,6 mm. 
 
L’enduit minéral Unical 06 est destiné à la rénovation, partielle ou totale, d’anciens enduits minéraux et de 
peintures organiques non élastiques.  
 
*Peut rester nu ou être recouvert d’une finition de peinture minérale. 
 
*Teinte : Clair naturel 
*Application : Truelle, taloche, projeteuse pour enduits 
*Rendement : Env. 1,2 kg/m² par mm d’épaisseur 
*Conditionnement : Sac de 20 kg 
 
 
 
 
 
 

À partir de 2.00 euros ht du Kg. 

À partir de 2.00 euros ht du Kg. 



Nos  finitions  extérieures 

Peintures  extérieures 
Matières  biosourcées  minérales. 
 
 

Peinture minérale au silicate de potassium ,prête à l’emploi, à base de pigments et de charges inorganiques.  
 

Garantie de 20 ans sur la tenue de la couleurs. 
 
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I, Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de composés organiques selon le fascicule de 
documentation FD T 30-808.) 
 
Destinée au ravalement de supports minéraux à base de ciment, chaux, chaux-ciment, plâtre chaux, sable, brique, pierre naturelle.  
Mise en œuvre économique et durable. 
 
Protège les supports minéraux contre les intempéries.   
KEIM Granital est entièrement résistante aux UV, hydrofuge, très perméable à la diffusion de la vapeur d’eau et écologique.  

 
Peinture GRANITAL: 
 
Peinture minérale au silicate de potassium prête à l’emploi. 
 
*Teintes : Disponible en blanc et dans toutes les teintes du nuancier KEIM 
*Application : Brosse, rouleau ou projection Airless (buse 0,79 mm). 
*Rendement : Env. 350 g/m² (hors dilution) 
*Conditionnement : Seau de 5 kg et 25 kg. 
 

 
Contact-Plus  avant peinture : 
 
Sous-couche garnissante pour supports microfissurés au silicate de potassium, prête à l’emploi. 
Composé de charges minérales de forte granulométrie (0,5 mm) et de fibres, KEIM Contact-Plus  est utilisé  
en couche d’adhérence sur anciens fonds peints bien adhérents, organiques ou minéraux.  
 
*Permet de masquer la microfissuration jusqu’à 0,5 mm et d’égaliser les différences de structures des supports. 
 
*Teintes : Disponible en blanc 
*Application : Brosse. 
*Rendement : Env. 400g/m² (hors dilution) 
*Conditionnement : Seau de 5 kg et 25 kg. 
 

À partir de 12.90 euros ht du Kg. 

À partir de 14.90 euros ht du Kg. 





Nos  Equipements 

Ventilation double flux 
Traitement de l’air intérieur. 
 
 

La vmc double flux permets un renouvellement notre air intérieur et permets ,donc ,d’assainir, par une pré étude pertinente, le bâti.  
 
D’un point de vue énergétique, La VMC Double Flux permet d'obtenir un gain jusqu’à 98 % sur les calories de l'air extrait.  
Un échangeur, situé dans le caisson , permet de récupérer la chaleur contenue dans l'air extrait pollué, avant le rejet de l'air vers l'extérieur.  
L'air sain entrant est ainsi réchauffé. 
Pour parfaire le système dans le temps et pérenniser la qualité d’air, il est proposé des gainages nettoyables et non polluants sur toute la durée 
de vie de la ventilation. 
 
Votre système double flux sera alors votre parfait allié pour un confort durable dans votre habitat. 
 
Nous proposons une pré étude approfondie , un accompagnement à la pose pour tout installateur et une mise en service fabricant certifiée. 
Notre choix s’est porté sur deux  marques de renom, avec labels NF et PASSIVHAUSS, portant ainsi les réalisations sur la plus haute marche de 
qualité. 

 
Mise en œuvre « système » : 
 
Des machines certifiées ,avec étude et mise en service, couronnant une installation correctement pensée 
 en consommations électriques et en acoustique. 

 
Système de gainage en PEHD 
 
Permettant une nettoyabilité du système dans le temps. 
Gainage sans solvants ni COV. 
 

Etude de prix sur demande. 



Nos  Equipements 

Puits canadien hydraulique 
Traitement de l’air intérieur. 
 
 

L'intérêt d'un puits canadien hydraulique, combiné à une VMC double flux, est semblable aux autres : 
 
→ préchauffer l'air en hiver, le rafraichir en été. La différence se trouve ailleurs : dans son fonctionnement. 
 Comprenant certes une étape de plus, l'installation n'en est pas plus compliquée.  elle est surtout plus sûre sur le long terme (sécurité, hygiène). 
 
Mais, le puits canadien hydraulique est une version améliorée du puits canadien à air traditionnel. Pourquoi ?  
 
 → Il évite les problèmes d'hygiène pouvant apparaître à cause de l'humidité et à l'apparition de stagnation d'eau dans les tuyaux.  
      La prolifération de bactéries. 
  
Différence non négligeable puisque rien n'est pire que des bactéries portées dans l'air intérieur de votre maison via la vmc double flux.  
 
En outre donc, cette solution vous évite aussi d'avoir à nettoyer couramment les canalisations enfouies sous terre. 
 
En résumé, le fonctionnement d'un puits canadien hydraulique comprend une étape supplémentaire. Ce n'est plus l'air lui-même qui passe par 
les tuyaux enfouis sous terre, mais au travers d'eau glycolée, qui se charge de calories, dans un circuit fermé. L'air entrant est donc réchauffé par 
cette eau sans contact direct, via un échangeur air-eau. 
 
Beaucoup moins couteux à l’achat et à la pose, le puits canadiens hydraulique est donc LA solution à adopter face aux « versions Air », 
éliminant ainsi les risques sanitaires et les entretiens onéreux. 

 
Mise en œuvre « système » : 
 
Des equipements certifiées ,avec étude et mise en service, couronnant une installation correctement pensée et fonctionnelle dans le temps. 

Etude de prix sur demande. 



Nos  Equipements 

Filtration d’air ponctuelle 
Traitement de l’air intérieur. 
 
 

Quand le besoin ponctuel de filtration d’air est nécessaire, il peut être proposé des solutions de filtrations Nomades. 
Les sytèmes NATEO répondent  à des besoins exigeants en la matière, en présentant des indices de filtrations permettant l’éradication  
des particules , des polluants organiques volatiles et des odeurs, dans une zone donnée. 
 
La gamme ESSENCIEL est composée de trois purificateur d’air silencieux, qui permettent donc de lutter efficacement contre les allergies au 
pollen, aux acariens, aux poils d’animaux… et contre les particules fines liées à la pollution atmosphérique. 

 
La gamme ESSENCIEL : 
 
Filtre de qualité médicale HEPA H13pour les poussières fines , Filtre à charbon pour les odeurs, Ioniseur : 2 millions d’ions/seconde/cm3 pour les 
particules. (Ces épurateurs d’air sont équipés d’une fonction ioniseur: Le ioniseur permet de plaquer au sol les particules en suspension dans l’air ; 
elles ne sont ainsi plus à portée de nez. 



Nos  Equipements 

Filtration d’air par l’eau 
Traitement de l’air intérieur. 
 
 

L'eau, le meilleur filtre ! 
Rendre nos maisons plus saine, en finir avec la pollution intérieur et les mauvaises odeurs, et si nous utilisions la même technologie que la nature 
nous offre ! 
Que ressentez-vous après une belle pluie d'orage ?  
L'air a été nettoyé, les particules plaquées au sol, l'air est devenu pur comme au pied d'une cascade ! 
 

Le Séparateur Rainbow permet de réduire notre empreinte sur la planète, grâce à une très faible consommation énergétique : 875 Watts.  
C’est 2 fois moins qu’une machine à café et 3 fois moins qu’un sèche-cheveux ! 
 
Simple et pratique. Il suffit de 2,5 litres d'eau froide. L’eau claire constitue le meilleur des filtres naturels. 
Zéro consommable. Sans filtre mousse ou papier à changer régulièrement.  
Conçu pour durer, Le Rainbow est un produit entièrement réparable et la disponibilité des pièces détachées est garantie pendant 30 ans. 
 
 

Le Rainbow retient 99,997 % de la saleté domestique 



Récupération des eaux de pluie 
Equipements de récupérations. 
 
 

Nos  Equipements 

L'eau, un bien précieux ! 
 
Fort d’une expérience de plus de 10 ans dans le secteur de la citerne souple, le groupe CITERNEO offre un choix inégalable 
 de produits fabriqués en France tels que la récupérateur d'eau de pluie, citerne souple pour le stockage d'eau, eau potable. 
 
* Composée d'un textile technique de haute qualité enduit de PVC (la technologie exclusive EXOM et EXOM+) la citerne souple  
   est parfaitement étanche.   
  
* Certifié ISO 9001 pour la conception et la fabrication de citerne souple depuis 2012, l'entreprise bénéficie d’un service Recherche 
   et développement et d'un Bureau d’Etudes dynamique doté d'un laboratoire intégré depuis 2016.  
 
* La citerne souple autoportante est le produit qu’il vous faut dans votre jardin, vous permettant également de vous inscrire dans  
   une démarche de développement durable. Elle s'installe très facilement sous une terrasse, un vide sanitaire, garage, ou dans un jardin. 
 
* Produit 100% recyclable et raccordements faciles à une ou plusieurs descentes de gouttière. 
 
* Nombreux formats possibles suivant contenance, pouvant être fournis avec pompe et raccordements. 



Récupération d’énergie 
Equipements de récupérations. 
 
 

Nos  Equipements 

OBOX : La récupération d'énergie sur les eaux grises. 
 
 
Chez vous, le dernier à se doucher doit le faire à l'eau tiède ? Et c'est pire encore quand vous accueillez de la famille ?  
 
Une entreprise française mets en avant un procédé simple qui apporte des solutions de récupération d‘énergies sur l'évacuation de vos eaux de douche.  
  
En renvoyant de l'eau déjà préchauffée, grâce aux eaux d’évacuation, au mitigeur et au chauffe-eau, vous consommez moins d'eau chaude...  
Avec le même chauffe-eau, vous avez jusqu’à donc deux fois plus d'eau chaude disponible ! 



Nos  Equipements 

Le Tout  en un 
 Equipement Combiné Chauffage, ventilation, ECS. 
 
 





Nos  process  constructifs 

Blocs de chanvre 
Matières  biosourcées  végétales. 
 
 

Le système constructif BIOSYS est composé de blocs de béton de chanvre à emboitements qui se montent à sec 
et qui servent de remplissage et de coffrage à une structure poteaux/poutres en béton armé. 
 
 
 Le béton est composé de chènevotte (la tige du chanvre) et de ciment naturel prompt (roche cuite à basse température).  
Chènevotte : 84%  et Ciment prompt : 16% 
 
 Ce système, pensé pour optimiser les chantiers, apporte un véritable gain de temps et confort de mise en œuvre :  
 
- Montage sans colle  
- Pas d’isolation rapportée  
- Pénibilité réduite  
- Aménagement sans contrainte  
 

 
 
 Le système constructif BIOSYS présente des performances élevées : 
  
- Résistance thermique  
- Régulation hygrométrique  
- Affaiblissement acoustique  
- Stockage de CO2  
- Résistance au feu  
- 2 en 1: structure et isolation  
 



Nos  process  constructifs 

Blocs de chanvre 
Matières  biosourcées  végétales. 
 
 



Nos  Process  constructifs 

Films spéciaux 
Pare-pluie. 
 
 

Film Pare-pluie. AMPACK AERO TR2 
 
Lé de sous-toiture et d’étanchéité au vent Classifié E1 / Sd1 / TR2 
résistant à la déchirure. 
 
Homologation CSTB, No d’homologation 14-122 
 
• Aide de coupe imprimée 
• TR2 selon classification E.S.T. 
• Aussi approprié pour l’étanchéité au vent 
 

Disponible également au mètre, chez DISTRIECOLOGIC. 
 
 À partir de 1.51 euros ht du M2. 

* Existe en version TR3 
 



Nos  Process  constructifs 

Film Pare-pluie haute performance. AMPACK PROTECTA PLUS 
 
Ecran de sous-toiture Classifié E1 / Sd3 / TR2. 
Très résistant à la déchirure. 
 
 Homologation CSTB, No d’homologation 13-094 
 
• Technologie monolithique 
• Perméable à la vapeur, mais étanche au vent 
• Etanche à la pluie battante 
• Aide de coupe imprimée avec rubans adhésifs intégrés des deux côtés. 
 
 

Disponible également au mètre, chez DISTRIECOLOGIC. 
 
 À partir de 2.91 euros ht du M2. 

Films spéciaux 
Pare-pluie. 
 
 



Nos  Process  constructifs 

Film Pare-pluie haute performance. AMPACK AMPATOP F BLACK 
 
Lé pour façades à claire-voie. Perméable à la diffusion mais étanche à l’eau.  
 
 Stable aux rayons UV 
 
*Garantie de 10 ans sur le produit, lorsque les espaces vides entre les éléments de 
   façade n’excèdent pas 3 cm 
 
 

Disponible également au mètre, chez DISTRIECOLOGIC. 
 
 

À partir de 4.88 euros ht du M2. 

Films spéciaux 
Pare-pluie. 
 
 



Film Pare-vapeur. AMPACK AMPATEX DB90 
 
Pare-vapeur et couche d‘étanchéité à l‘air 
 
Avis Technique: Couvert par le Document 
Technique d’Application DTA no : 20 / 13-281 
 
Standard pour constructions de toitures et de murs. 
 
• Compatible avec tous les matériaux isolants courants 
• Stabilité de forme et souplesse 
• Utilisation universelle, construction mixte ou bois 
• N’attire pas la poussière 
 

Nos  Process  constructifs 

Disponible également au mètre, chez DISTRIECOLOGIC. 
 
 À partir de 1.95 euros ht du M2. 

Films spéciaux 
Pare-vapeur. 
 
 



Film Pare-vapeur. AMPACK AMPATEX CENTO 
 
Pare-vapeur et couche d‘étanchéité à l‘air 
 
Valeur sD >100 m 
 
*Très grande stabilité et résistance à la rupture 
* Il ne rétrécit pas et ne se dilate pas 
* Translucide 
* Recyclable 

Nos  Process  constructifs 

Disponible également au mètre, chez DISTRIECOLOGIC. 
 
 À partir de 2.19 euros ht du M2. 

Films spéciaux 
Pare-vapeur. 
 
 



Film Anti-RADON. AMPACK SISALEX 871 
 
Film de protection RADON (gaz naturel radioactif) 
 
* Extrêmement résistant à la déchirure, à l’usure et au percement 
* Résistant aux alcalins, protection UV intégrée 
* Robuste et stable, tout en restant facile à mettre en place 
* Flexible et malléable 
 

Matériau composite multicouches composé de deux couches 
de polyéthylène, d’une couche de fibre polyester intégrée et 
d’une couche d’aluminium de 0,02 mm d’épaisseur. 

Nos  Process  constructifs 

Disponible également au mètre, chez DISTRIECOLOGIC. 
 
 À partir de 8.32 euros ht du M2. 

Films spéciaux 
Protections bâtiments. 
 
 

 
La barrière à gaz SISALEX s’installe au niveau de sols de fondations particulièrement sollicités, ou de plafonds de caves, pour protéger 
contre les émissions gazeuses naturellement présentes dans les sols (radon, méthane, dioxyde de carbone et autres gaz dangereux 
pour la santé) ; pour éviter une éventuelle contamination de sources de pollutions existantes (dépôt de déchets) dans la partie habitable 
 d’un bâtiment, protégeant ainsi les habitants. 



Film Anti-Termites. THERMIFILM 
 
Film de protection contre les termites. 
 
Film préventif termites en neuf comme en rénovation. Agrément CTB. 
 
* Protection surfacique - à utiliser avec les compléments de gamme pour une réponse à tous les dispositifs constructifs. 
* Ne pollue pas les sols grâce à son procédé breveté qui consiste au greffage de molécules actives dans le polyane. 
* Plus de 20 années en essai de champs, sans perte d'efficacité prouvée. 
* Bénéficie d'une garantie décennale et s’associe à un certificat de pose délivré avec numéro de série du film. 

Nos  Process  constructifs 

 
 

À partir de 2.54 euros ht du M2. 

Films spéciaux 
Protections bâtiments. 
 
 

 
Se positionne entre le sol et le bâti. Compatible avec tous les dispositifs constructifs. Eléments de maçonneries, voile béton, longrines... 
S'adapte aux zones sismiques et non sismiques. 
 
Conditionnements : rouleaux de 150m2, 75m² ou 30m². 



ZI la peltière – Rue de touraine 49740 LA ROMAGNE 
Contact : distriecologic@gmail.com 

Tel : 06.51.77.14.33 

DISTRIECOLOGIC 
Département commercial de DISTRILIQUIDS  Sarl 

Une Distribution nouvelle génération 

Un Réseau 
de Poseurs 

Un Réseau 
« diagnostiques » 

Groupement 
d’achats 

Logique 
« sur-mesure » 


