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Depuis plusieurs années, Isonat s’engage 
à certifier l’ensemble de ses isolants. Cette 
reconnaissance est un engagement de qualité 
et une garantie des performances annoncées 
pour les clients de la marque. Il s’agit éga-
lement d’un critère essentiel pour l’obtention 
de crédits d’impôts, de prêts à taux 0 et de 
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Isonat 
by Buitex a toujours axé son développement 
sur l’innovation, pour créer des produits perfor-
mants issus de matériaux naturels. Faute de ré-
férentiel existant adapté à ce type de produits 
innovants, l’ACERMI a développé le Référentiel 
Tremplin, spécialement conçu pour la certifi-
cation de produits n’existant pas encore sur 
le marché. Isonat a été une nouvelle fois pré-
curseur : Isonat Cotonwool – isolant en textile 
recyclé destiné à l’isolation des combles 
perdus –  est le premier isolant biosourcé à s’être 
appuyé sur ce nouveau Référentiel Tremplin 
pour obtenir sa certification ACERMI.

BATIMAT - Conférence ACERMI  
Anne Darcourt, Responsable Technique et 
Développement de produits d’Isonat-Buitex, 
présentera le retour d’expérience de la 
marque dans le cadre de la conférence « Les 
30 ans d’ACERMI -  la marque de certification 
des isolants au service des professionnels ».
BATIMAT – Mercredi 6 novembre – 11 h.
Hall 5A – Ateliers Exposants.

avant après

Les porte-paroles d’Isonat-Buitex 
présents sur BATIMAT  
› anne darcourt
  Responsable Technique et Développement 

de produits d’Isonat-Buitex 

› Jean-Pierre Buisson
 PDG de Buitex

› Loic Geoffroy
 Directeur Commercial d’Isonat

Isonat cotonwool, 
certifié ACERMI 
et sous avis technique
Isonat Cotonwool est conçu à partir de 
déchets textiles issus de l’industrie. Une 
fois effilochées, traitées et ensachées, 
ces fibres sont converties en un isolant 
technique, durable et performant.

Isonat Cotonwool dispose du meilleur 
rapport poids/performance des iso-
lants biosourcés de sa catégorie. Avec 
une masse volumique de seulement 10 
à 15 kg/m3, la quantité à souffler est 
jusqu’à 3 fois moins importante que pour 
les produits concurrents en imposant 
ainsi moins de poids sur les structures. 
Même pour un R de 9 m2.K/W, le poids 
au m2 ne dépasse pas les 6 kg, répon-
dant ainsi parfaitement aux exigences 
du DTU 25.41 de décembre 2012.

Cette qualité présente un triple avan-
tage économique, écologique et humain : 
gain de temps pour la mise en œuvre, 
transport et manutention réduits.

Les études menées dans le cadre de 
l’obtention de l’Avis Technique permettent 
à Isonat d’assurer une garantie décennale 
des performances thermiques et acoustiques 
pour Isonat Cotonwool.


