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Brochures et fiches techniques
Brochure de présentation (1)
Cela fait plus de 30 ans que nos clients font confiance 
à notre expérience dans la fabrication et l’application 
de nos matériaux isolants écologiques et
économiques. Coûts : frais de livraison.

Solutions de rénovation (2)
Depuis plus de 30 ans, nous nous engageons en 
faveur de bâtiments vivants et nous proposons pour les 
édifices anciens toute une profusion de solutions 
d’isolation durables de grande qualité offrant un 
excellent rapport prix-qualité. Coûts : frais de livraison.

Brochure écologie (3)
Notre principale préoccupation et notre engagement 
quotidien est le développement et la promotion de 
matériaux et systèmes de construction écologiquement 
et économiquement pertinents.  
Coûts : frais de livraison.

Brochure isofloc silencio (4)
Les bâtiments conçus à l’heure actuelle se distinguent 
par des tracés généreux, des concepts d’espaces 
ouverts et volumineux, et des surfaces au fort pouvoir 
de réverbération du son. De tels bâtiments nécessitent 
par conséquent de plus en plus souvent la mise en 
œuvre de mesures acoustiques. Grâce aux excellentes 
qualités d’absorption du son des fibres de cellulose, 
isofloc a mis au point le système acoustique isofloc 
silencio. Coûts : frais de livraison.

Disponibilité des brochures sur demande.

POUR UNE SENSATION DE 
BIEN-ÊTRE TOTALE !
• Isolants et produits complémentaires de première qualité
• Service complet
• Des machines performantes

CONTACT DIRECT
isofloc Suisse : 

+41 (0)71 313 91 00
isofloc Allemagne :
+49 (0)561 95172-0

Dämmstatt :
+49 (0)30 2 93 94-0

1

2

3

POUR DES BÂTIMENTS PLUS ÉCOLOGIQUES

Isolation durable : voici ce que les maîtres d’ouvrage  
et les architectes doivent savoir

CONTACT DIRECT
isofloc Suisse : 

+41 (0)71 313 91 00
isofloc Allemagne :  
+49 (0)561 95172-0

Dämmstatt : 
+49 (0)30 2 93 94-0

• Ouate de cellulose isofloc : écologique, économique, efficace
• Production isofloc : durable de la première à la dernière étape 
• Valeurs isofloc : respecter une philosophie d’entreprise, pas juste en parler

CONTACT DIRECT

+41 (0)71 313 91 00

Nos collaborateurs 
répondront volontiers à 

vos questions !

ISOFLOC®  – SOLUTIONS  
DE RÉNOVATION
• Isolation facile et parfaite pour toutes les constructions
• Résultats très efficaces, sûrs et de grande qualité
• Rentabilité excellente
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ISOFLOC SILENCIO
Die innovative Akustikbeschichtung aus Zellulose

SOFORTKONTAKT

+41 (0)71 313 91 00 (CH)

+49 (0)561 95172-0 (D)

Unsere Mitarbeiter
beantworten gerne 

Ihre Fragen! 

• Schöne, gleichmäßige und fugenlose Oberflächenstruktur
• Bereits ab 15 mm ausgezeichnete Schallabsorptionswerte
• Grenzenlose, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
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Matériel pour salons
Affiche (1)
Affiche au format A0 (autres dimensions disponibles  
sur demande) au design isofloc et pouvant  
être personnalisé :

• Image jouissant d’une haute résolution suffisante.

•  isofloc utilise automatiquement votre adresse (nom 
de société, rue, code postal/lieu, téléphone, fax et 
adresse e-mail).

• Si vous souhaitez personnaliser l’affiche en intégrant 
votre logo, ce dernier doit nous être transmis dans 
une bonne qualité d’impression (format EPS vectori-
sé ou Illustrator).

• Vous pouvez naturellement nous soumettre vos 
titres ou textes courts personnalisés. Sachez 
toutefois qu’isofloc dispose de textes standard sur 
les produits isofloc ou les produits complémentaires 
que nous pouvons intégrer aisément et rapidement 
dans votre affiche.

Vous souhaitez personnaliser davantage l’affiche 
standard isofloc en y intégrant par exemple d’autres 
informations ? Dans ce cas, isofloc vous fournira avec 
plaisir les coordonnées d’un bureau de graphisme en 
mesure de répondre de façon compétente à toutes vos 
demandes.

Coûts : La création du PDF imprimable de l’affiche 
standard est gratuite pour les applicateurs isofloc. 
L’impression de l'affiche doit quant à elle être prise en 
charge par l'applicateur isofloc. Les modifications 
réalisées par des tiers (p.ex. bureau de graphisme) sont 
payantes et directement facturées à l’applicateur isofloc.

Prêt présentoir à prospectus (2)
Ce présentoir vous permet de présenter de manière 
bien ordonnée les brochures et fiches techniques 
figurant en page 3. Coûts : Frais de livraison 40 Fr.

Disponibilité sur demande. En cas de manipulation 
non conforme relative au matériel pour salons,  
la responsabilité de l’applicateur isofloc sera 
engagée.

1

Ob es um die Innen- oder Aussendämmung von Wänden 
geht oder um die Wärmedämmung von Fussböden, Decken 
oder Dächern – isofloc® Zellulosefasern sind bei nahezu 
allen Dämmaufgaben die perfekte Wahl:

•	 isofloc®	schützt	im	Winter	hochwirksam	vor	Kälte,		
im	Sommer	vor	Hitze	und	ganzjährlich	vor	Lärm

•	 isofloc®	trägt	zum	Werterhalt	von	Gebäuden	und	zum	
Wohlergehen	der	Nutzer	bei

•	kein	anderer	industriell	gefertigter	Dämmstoff	lässt	sich		
mit	so	geringem	Energieeinsatz	herstellen	wie	isofloc®

•	 isofloc	ist	die	einzige	Herstellerin	von	Zellulosefasern	in		
der	Schweiz

•	 lizenzierte	und	erfahrene	Dämmprofis	übernehmen	den	
fachgerechten	Einbau	der	isofloc®	Zellulosefasern

isofloc® – Naturnah  
Dämmen mit dem Original  

2
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Matériel pour salons
Prêt roll-up (1)
Roll-up au design isofloc spécialement élaboré pour les 
salons et autres manifestations. Dimension 1 x 2 m, 
pouvant être rangé dans un sac de transport.

Thèmes du roll-up :  
• isofloc – l'original de l’isolation éco-responsable
•  système Surplancher isofloc – la solution la plus 

économique pour les planchers de combles
•  isofloc pearl – la solution pour les murs froids
• Les pros de l’isolation isofloc
• isofloc – isolant performant à base de papier recyclé

Coûts : Frais de livraison 40 Fr.

Modèles en prêt
Modèles pour salons ou autres manifestations :

• Modèle en coupe transversale d’un mur  
« basse énergie »

• Modèle en coupe transversale d’un mur  
« rénovation »  (2)

• Modèle d’insufflation (livraison sans machine) (3)

Coûts : 1 palette avec expédition 250 Fr.
Forfait de déplacement d’un collaborateur isofloc : 120 Fr. 
(Un collaborateur isofloc se déplace uniquement sur 
demande et le déplacement éventuel du collaborateur 
dépend de la planification existante des itinéraires.)

Les modèles peuvent également être achetés via 
isofloc. Prix sur demande.

Disponibilité sur demande. En cas de manipulation 
non conforme relative au matériel pour salons,  
la responsabilité de l’applicateur isofloc sera 
engagée.

2
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Give-aways
Les articles « give-away » isofloc peuvent être utilisés  
à diverses fins. vous trouverez un grand nombre de 
produits « give-away » adaptés à de très nombreuses 
occasions, comme par exemple des échantillons en 
sachet pour une offre prometteuse, des sacs de 
rangement pour les brochures accumulées lors de 
salons ou des stylos / crayons pour prendre des notes 
lors d’une présentation.

Sachet à échantillon cellulose isofloc (1)
Les échantillons de ouate de cellulose isofloc, d’isofloc 
woodfiber, d’isofloc pearl ou d’autres produits pour vos 
prospects. Idéal pour les conversations avec vos clients !
Coûts sacs non remplis :  
0,40 Fr./échantillon + frais d’envoi.
Coûts sac remplis :  
0,70 Fr./échantillon + frais d’envoi

Stylo à bille en bois et bloc-notes (2)
Stylo à bille en bois naturel avec logo isofloc. Idéal pour 
compléter des appels d’offres ou signer des contrats.
Coûts : 2 Fr./stylo à bille + frais d’envoi
Coûts : 2,50 Fr./bloc-notes + frais d'envoi

Sac en tissu isofloc (3)
Sac en tissu isofloc qui attire le regard, blanc, avec 
logo isofloc en couleur.
Coûts : 2 Fr./sac + frais d’envoi

Mètre pliant
Pour ceux qui ne plaisantent pas avec la précision : 
type mètre pliant en bois : nature, longueur 2 m.
Coûts : 6 Fr./mètre pliant + frais d’envoi

Autocollant pour voiture (4)
Autocollants isofloc pour voitures et véhicules de 
livraison. Disponible dans les couleurs du logo, à savoir 
en rouge et noir. Le logo est découpé et peut aisément 
être posé au moyen d'une feuille de transfert.
Coûts : 15,50 Fr./autocollant + frais d’envoi

Disponibilité sur demande.

isofloc woodfiber 
Holzfasernwood fibersfibres de bois

fibre di legnowww.isofloc.ch

This bag is made  

of recycled plastic
Visit our channel: 

youtube.com/isofloc

1

2

3
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isofloc Zellulosefasern
isofloc cellulose fibres

ouate de cellulose isofloc
fibre di cellulosa isofloc

www.isofloc.ch

This bag is made  
of recycled plastic

Visit our channel: 
youtube.com/isofloc

SUPAFIL 
Timber Frame

www.isofloc.ch

This bag is made  
of recycled plastic

Visit our channel: 
youtube.com/isofloc

This bag is made  
of recycled plastic

Visit our channel: 
youtube.com/isofloc

Steinwolle Feingranulat
Flocons de laine de roche

Granulato fine di lana minerale

www.isofloc.ch

isofloc pearl 

Kerndämmung

cavity wall insulation

isolation pour murs creux

coibentazione in intercapedine

www.isofloc.ch

This bag is made  

of recycled plastic

Visit our channel: 

youtube.com/isofloc
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Vêtements de travail
T-Shirt (1)
T-shirt rouge en coton organique avec logo noir au 
niveau de la poitrine, côté gauche.
Tailles : S – XXL
Coûts : 10 Fr./t-shirt + frais d’envoi

Sweat-shirt avec fermeture éclair (2)
Pull agréable, couleur gris cendré, avec logo bordé au 
niveau de la poitrine, côté gauche, et fermeture éclair à 
l'avant.
Tailles : S – XXL
Coûts : 25 Fr./sweat-shirt + frais d’envoi

Disponibilité sur demande.
1

2
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Bâches publicitaires
Bâches publicitaires isofloc 
Bâches publicitaires personnalisables avec votre propre 
logo, à suspendre par exemple sur les échafaudages de 
chantier. Afin que tout le monde sache que votre 
entreprise participe à ce projet de construction.
Coûts 2 x 1 m : 150 Fr./bâche + frais d’envoi

Vous souhaitez personnaliser davantage la bâche 
publicitaire standard isofloc ? Dans ce cas, isofloc vous 
fournira avec plaisir les coordonnées d’un bureau de 
graphisme en mesure de répondre de façon compé-
tente à toutes vos demandes.

La création du motif d’impression de la bâche publicitaire 
est gratuite pour tous les applicateurs isofloc. isofloc 
peut naturellement prendre en charge l’impression de la 
bâche (prix voir ci-dessus), mais vous pouvez également 
passer par la société de votre choix. Les modifications 
réalisées par des tiers (p.ex. bureau de graphisme) sont 
payantes et directement facturées à l’applicateur isofloc.

Disponibilité sur demande.


