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Le spécialiste en isolation des bruits de contact

La société insulco a été fondée en 1964. Nous développons, fabriquons et distribuons des 
matériaux techniques et innovants pour le secteur de la construction.

Depuis plus de 30 ans, la division acoustique s’est spécialisée dans le développement, la 
production et la distribution de sous-couches acoustiques minces pour l’absorption des 
bruits d’impacts entre étages en construction neuve ou en rénovation. Nous proposons 
des sous-couches pour chapes flottantes, planchers bois ou parquets. La gamme insulit 
pour chapes permet de répondre aux différentes exigences acoustiques selon les dernières 
normes en vigueur.

Nos produits sont utilisés dans des projets de type : immeubles à appartements, bureaux, 
écoles, hôpitaux, hôtels, maisons de repos et maisons particulières.

La gamme insulit connait un succès toujours grandissant en Belgique mais également 
à l’étranger. Ses caractéristiques techniques, ses performances et ses qualités sont 
appréciées par les Architectes, Ingénieurs, Bureaux d’études, Promoteurs et l’ensemble 
des professionnels de la construction.

Découvrez insulco en vidéo : www.insulco.be
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Pour chape

p. 5
Pour structure bois

p. 17
Pour parquet flottant/sol LVT

p. 13

Découvrez la gamme complète de sous-couches qui luttent contre les bruits d’impact entre étages. 
Chaque solution permet de répondre aux exigences et aux spécificités d’un mode de construction.

1 Hautes performances reconnues

Toutes nos sous-couches acoustiques disposent de 
rapports d’essais récents auprès de laboratoires reconnus 
(CSTC….), elles sont testées dans les mêmes conditions, 
sur une dalle béton et sous une chape flottante, ce qui 
permet de comparer les produits objectivement.

2 Faible fluage

Les sous-couches insulit doivent offrir la même performance 
durant toute la vie du bâtiment. Chaque solution est 
rigoureusement testé en laboratoire : nous contrôlons la 
déformation du matériau soumis à une pression constante 
au fil du temps. Les composants sont choisis pour leur 
capacité à garder leur épaisseur sous charge. 
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Fréquence de résonance

Une bonne sous-couche acoustique doit atteindre une 
faible rigidité dynamique ou une fréquence de résonance 
très basse, ce qui garantira des résultats supérieurs aux 
bruits d’impact et une amélioration significative aux bruits 
aériens.
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Résistance à la compression

Les sous-couches insulit supportent des charges 
importantes sans subir de déformation. Elles conviennent 
pour les situations les plus courantes : logements, écoles, 
hôtels, bureaux, hôpitaux, etc. 
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Contrôle de qualité continu

Chaque production est suivie scrupuleusement par le 
laboratoire interne qui vérifie les paramètres des matériaux. 
Cette démarche garantit un niveau constant de qualité.

6

Faible émissivité (VOC)

Avec un taux de VOC (Volatile Organic Compounds) 
extrêmement bas, les sous-couches insulit se situent 
largement en dessous des niveaux maximums exigés par 
toutes les normes et labels européens. Les matériaux sont 
stables, inertes et sans nocivité. Ils garantissent un pose 
sans équipements et un environnement sain du bâtiment.

La qualité insulit

Applications



4

Que faut-il prendre en compte pour une comparaison objective ?

- La valeur ∆Lw obtenue sur dalle nue. Exprimée en dB, cette valeur unique atteste de l’atténuation sur toutes les 
fréquences mesurées. Plus la valeur sera élevée, meilleure sera l’atténuation acoustique.

- La raideur dynamique : plus elle est faible, meilleure sera l’isolation aux bruits d’impact et aériens.

- La qualité des matériaux utilisés.

- Des rapports de tests récents.

- Le fluage dans le temps (la perte d’épaisseur) qui témoigne du comportement du matériau sous charge et sur 
une longue durée.

- La configuration dans laquelle la sous-couche a été testée.

Sur dalle nue Sur PU projeté

35 mm
10 kg/m³

Sur béton styrène

50 mm
360 kg/m3

Sur béton styrène

70 mm
290 kg/m3

∆Lw 30 dB
CSTC AC4812bis - DE631xA651b-FR 2010

∆Lw 24 dB
CSTC AC5445 - DE631XB063-FR 2012

∆Lw 29 dB
CSTC AC5439 - DE631XB063-FR 2012

∆Lw 34 dB
CSTC AC7614 - DE631xB614-FR 2017

Lorsque l’on choisit une sous-couche acoustique pour un projet, il est important de prendre plusieurs paramètres 
en considération. Trop souvent, ce n’est que la valeur unique pondérée d’atténuation acoustique (∆Lw) 
exprimée en dB qui est prise en compte. Cependant, tous les tests ne sont pas réalisés en laboratoire dans les 
mêmes configurations. 

L’influence positive d’une pré-chape thermique

Certaines pré-chapes thermiques peuvent avoir une incidence négative ou positive sur les résultats. Différentes 
études ont démontré qu’une pré-chape thermique type béton mousse ou mélange avec billes de polystyrène 
pouvait améliorer les performances acoustiques d’une sous-couche. Par exemple, la sous-couche insulit 4+2, qui 
offre un ∆Lw de 26 dB sur dalle nue, obtient un ∆Lw de 35 dB sur une préchape !

Face à la complexité croissante sur le marché des isolants et la course aux décibels, nous avons voulu démontrer 
l’incidence réelle sur la sous-couche insulit Bi+9. Le graphique ci-dessous illustre les résultats obtenus dans toutes 
les configurations testées : sur dalle nue ou avec différentes sortes de préchapes thermiques (PUR et 2 mélanges 
différents de ciment avec billes de polystyrène).

Résultats acoustiques de l’insulit Bi+9

Des performances différentes

L’influence de la préchape est très variable d’un mélange à l’autre. Celui-ci peut faire varier très fortement l’atténuation 
acoustique entre étages. Pour faciliter la comparaison des différentes solutions, nous indiquerons systématiquement 
la méthode de test dans ce catalogue. Le résultat obtenu sur dalle nue sans préchape reste la seule valeur objective 
possible pour comparer entre elles les différentes solutions acoustiques présentes sur le marché.
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Sous-couches pour chape

1
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ΔLw s’t R d

[dB] [MN/m³] [m²K/W] [mm] [cm]

insulit 55+ 22
24

61
39

≥5,5 
≥11

rouleau
(50 m x 1,1 m)

≥ 5
≥ 6

insulit 4+2 26 10 ≥6
rouleau

(50 m x 1,5 m)
≥ 5

insulit Bi+8 28 8 ≥8,5
rouleau

(30 m x 1,5 m)
≥ 6

insulit Bi+9 30 6 ≥10
rouleau

(30 m x 1,5 m)
≥ 6

insulit Bi+20 29 6 0,60 ±23
rouleau

(20 m x 1 m)
±8

insulPano HF 35 35 6 0,90 ±35
panneau

(2 m x 1 m)
±8

ECO
  L I N E  

PREMIUM
    L I N E    

BASIC
   L I N E   

1 couche

2 couches

Sous-couches acoustiques pour chape flottante

Le spécialiste en isolation des bruits d’impact
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plinthe

joint souple

revêtement final

chape flottante (≥6 cm)

remontée en plinthe

recouvrement

insulit 55+

chape de nivellement

dalle béton

Avantages
� Convient pour une pose en 

double couche 

� Structure pyramidale 
exclusive 

� Léger et souple 

� En rouleau, pose facile et 
rapide 

� Économique 

� Polyoléfine réticulée 
physiquement : longévité 
garantie 

� Cellules fermées 

� Rapport CSTC récent = 
garantie des résultats

Caractéristiques

insulit 55+ est une sous-couche acoustique mince de qualité constituée 
d’une mousse de polyoléfine à structure pyramidale.

Épaisseur ≥ 5,5 mm

Matériau Polyoléfine réticulée physiquement 

Atténuation acoustique 

∆ Lw = 22 dB en simple couche

∆ Lw = 24 dB en double couche

∆ Lw = 26 dB simple couche avec préchape

ISO 717-2:2013 - CSTC

Poids ±150 g/m²

Raideur dynamique s’t = 61 MN/m³ (1 couche) (EN 29052-1)

s’t = 39 MN/m³ (2 couches) (EN 29052-1)

Valeur lambda λ = 0,038 W/mK

Compression ≤ 5 % sous 2 kPa (tolérance 10%)

Rouleau 50 m x 1,10 m = 55 m²

ECO
  L I N E  

∆Lw 22 dB

chape

VOC
FREE

LA solution mince et économique de qualité

insulit 55+
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plinthe

joint souple

revêtement final

chape flottante (≥5 cm)

remontée en plinthe

recouvrement

insulit 4+2

chape de nivellement

dalle béton

*En fonction du type de préchape thermique sur laquelle l’insulit 4+2 sera posé, il sera 
possible d’obtenir un ∆Lw ≥ 35 dB. Voir plus d’explications en page 4.

Avantages
� Atténuation des bruits 

d’impact et des bruits aériens

� Léger et souple

� En rouleau, pose facile et 
rapide

� Économique

� Polyoléfine réticulée 
physiquement : longévité 
garantie

� Cellules fermées

� Faible rigidité dynamique 
= performance acoustique 
supérieure

� Rapports CSTC récents = 
garantie des résultats

Épaisseur ≥ 6 mm

Matériaux Polyoléfine réticulée physiquement  
Feutre polyester acoustique

Atténuation acoustique ∆Lw = 26 dB sur dalle nue sans préchape* 
ISO 717-2:2013 - CSTC 

Poids ±240 g/m²

Raideur dynamique s’t = 10 MN/m³ (EN 29052-1)

Valeur lambda λ = 0,034 W/mK

Compression ±10 % sous 2 kPa (tolérance 10%)

Rouleau 50 m x 1,50 m = 75 m²

Recouvrement Fixation avec rouleau de tape   
kraft fourni

Caractéristiques

insulit 4+2 est une sous-couche acoustique à double structure offrant de 
hautes performances à un prix très intéressant.

insulit 4+2

Ultra mince ~ Ultra performant

BASIC
   L I N E   

∆Lw 26 dB*

chape

VOC
FREE
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revêtement final

chape flottante (≥6 cm)

Lfoam

insulit Bi+8

chape de nivellement

dalle béton

joint souple

plinthe

recouvrement

Avantages
� Atténuation des bruits 

d’impact et des bruits aériens

� En rouleau, pose facile et rapide

� Très grande efficacité

� Polyoléfine réticulée physi-
quement : longévité garantie

� Micro cellules fermées

� Mince, léger et souple

� Faible rigidité dynamique 
= performance acoustique 
supérieure

� Faible fluage

� Rapport CSTC récent = 
garantie des résultats

Caractéristiques

insulit Bi+8 est une sous-couche acoustique à double structure offrant la 
solution idéale pour répondre au niveau de confort supérieur.

Épaisseur ≥ 8,5 mm

Matériaux Polyoléfine réticulée physiquement 
Feutre polyester acoustique

Atténuation acoustique ∆Lw = 28 dB sur dalle nue sans préchape* 
ISO 717-2:2013 - CSTC 

Poids ±320 g/m²

Raideur dynamique s’t = 8 MN/m³ (EN 29052-1)

Valeur lambda λ = 0,035 W/mK

Compression ±10 % sous 2 kPa (tolérance 10%)

Rouleau 30 m x 1,50 m = 45 m²

Recouvrement Fixation avec rouleau de tape kraft 
fourni

PREMIUM
    L I N E    

*En fonction du type de préchape thermique sur laquelle l’insulit Bi+ 8 sera posé, il 
sera possible d’obtenir un ∆Lw ≥ 35 dB. Voir plus d’explications en page 4.

∆Lw 28 dB*

chape

Lfoam
bande périphérique 
autocollante adaptée 

VOC
FREE

insulit Bi+ 8

Le nouveau confort acoustique supérieur
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plinthe

joint en silicone

sol final

chape flottante (≥6 cm)

Lfoam

recouvrement

insulit Bi+9

chape de nivellement

dalle béton

*En fonction du type de préchape thermique sur laquelle l’insulit Bi+ 9 sera posé, il 
sera possible d’obtenir un ∆Lw ≥ 35 dB. Voir plus d’explications en page 4.

 � Très hautes performances

 � Atténuation des bruits 
d’impact et des bruits aériens

 � Faible rigidité dynamique 
= performance acoustique 
supérieure

 � Résistant à la déchirure

 � Efficace sur toutes les 
fréquences

 � Pose facile et rapide

 � Souple et résistant

 � Rapports CSTC récents = 
garantie des résultats

insulit Bi+9 est la sous-couche acoustique mince la plus performante du 
marché.

Avantages

Caractéristiques

Épaisseur ≥ 10 mm

Matériaux Film aluminisé 
Mousse de polyéthylène EVA réticulée 
Feutre polyester acoustique 

Atténuation acoustique ∆Lw = 30 dB sur dalle nue sans préchape* 
ISO 717-2:2013 - CSTC 

Poids ±350 g/m²

Raideur dynamique s’t = 6 MN/m³ (EN 29052-1)

Valeur lambda λ = 0,037 W/mK

Compression ±10 % sous 2 kPa (tolérance 10%)

Rouleau 30 m x 1,50 m = 45 m²

Recouvrement Recouvrement autocollant intégré 
(± 10 cm)

PREMIUM
    L I N E    

∆Lw 30 dB*

chape

Lfoam
bande périphérique 
autocollante adaptée 

VOC
FREE

La référence technique, la plus haute performance

insulit Bi+ 9
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insulit Bi+20 est une sous-couche thermo-acoustique qui permet de 
répondre aux normes d’isolation acoustique et thermique entre étages.

Caractéristiques

 � 2 en 1 : isolant acoustique 
et thermique

 � Atténuation des bruits 
d’impact et des bruits aériens

 � Adhésif fourni pour rendre 
étanche les raccords

 � Polyoléfine réticulée 
physiquement à cellules 
fermées

 � Faible rigidité dynamique

 � Permet d’atteindre la valeur 
maximale admissible entre 
étages : U max = 1

 � Présent dans la base de 
données de produit PEB

Avantages
Épaisseur ±23 mm

Matériaux Polyoléfine réticulée physiquement 
Feutre polyester acoustique 

Atténuation acoustique ∆Lw = 29 dB sur dalle nue sans préchape*
ISO 717-2:2013 - CSTC 

Poids ±700 g/m²

Raideur dynamique s’t = 6 MN/m³ (EN 29052-1)

Valeur lambda λ = 0,036 W/mK

Résistance thermique R = 0,60 m²K/W

Compression ±5 % sous 2 kPa (tolérance 5%)

Rouleau 20 m x 1 m = 20 m²

Joint thermique Stickeltape 25 m x 7,5 cm

*Si l’insulit Bi+20 est posée sur une préchape afin d’obtenir une performance 
thermique encore plus élevée, il sera possible d’obtenir un ∆Lw ≥ 35 dB en fonction 
du type de préchape. Voir plus d’explications en page 4.

plinthe

joint en silicone

sol final

chape flottante (±8 cm)

Lfoam

Stickeltape

insulit Bi+20

dalle béton

PREMIUM
    L I N E    

∆Lw 29 dB*

chape

R 0,60 m²K/W

Lfoam
bande périphérique 
autocollante adaptée 

VOC
FREE

2 en 1 : acoustique et thermique

insulit Bi+ 20
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plinthe

joint en silicone

sol final

chape flottante (±8 cm)

Lfoam

Chauffage sol

insulPano HF 35

dalle béton

 � Isolant 2 en 1 :  
thermique et acoustique

 � Très efficace contre les bruits 
d’impact

 � Facile et rapide à poser

 � Quadrillage pour le guidage

 � Recouvrement plat intégré

 � Adhésif fourni pour rendre 
étanche les raccords

 � Ne s’écrase pas aux 
extrémités

 � Ancrage stable

insulPano HF 35 est un panneau isolant thermique et acoustique développé 
spécialement pour le chauffage par le sol. insulpano HF 35 est constitué 
d’un panneau en polystyrène acoustique et laminé sur un feutre à faible 
rigidité dynamique, l’ensemble est recouvert d’une membrane tissée et 
quadrillée.

Avantages
Épaisseur ±35 mm

Matériaux Membrane tissée en PP, polystyrène 
acoustique, feutre acoustique PET 

Atténuation acoustique ∆Lw = 35 dB sur dalle nue sans préchape 
ISO 717-2:2013 - CSTC 

Poids ±750 g/m²

Raideur dynamique s’t = 6 MN/m³ (EN 29052-1)

Valeur lambda λ = 0,038 W/mK

Résistance thermique R = 0,90 m²K/W

Compression ≤5 % sous 2 kPa (tolérance 5%)

Format du panneau 2 m x 1 m (plié = 1 m × 1 m)

Recouvrement Recouvrement plat intégré

Caractéristiques PREMIUM
    L I N E    

∆Lw 35 dB

chape

R=0,90 m²K/W

Lfoam
bande périphérique 
autocollante adaptée 

insulPano HF 35

Panneau thermo-acoustique pour le chauffage sol



Sous-couches pour parquet

2
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plinthe

joint souple

revêtement final

recouvrement plat

insulParq 2+

chape

Avantages
� Excellente performance aux 

bruits d’impact entre étages

� Atténue jusque 15% des 
bruits de pas lorsque l’on 
marche dessus

� Film aluminisé intégré et 
recouvrement autocollant

� Étanche à l’humidité

� Résistant au poinçonnement 
et charges ponctuelles

� Conçu pour les systèmes 
d’emboîtements des parquets

� Convient pour le chauffage 
sol

Caractéristiques

Épaisseur ±2 mm (Tolérance 10%)

Matériaux Film aluminisé + 
Polyoléfine haute densité

Atténuation acoustique ∆ Lw = 20 dB (Test effectué sous un parquet de 7 mm)

Réduction des bruits de pas jusqu’à 15% (Test effectué sous un parquet de 7 mm)

Poids ±160 g/m²

Résistance à la compression ≥ 35 kPa (EN 826)
(Testé à 0,5 mm d’écrasement sous 100 Pa pré-chargé)

Rouleau 15 m x 1 m + 5 cm de recouvrement

Recouvrement Recouvrement autocollant

insulparq 2+ est une sous-couche acoustique mince pour parquet laminé 
flottant. Elle réduit la transmission des bruits d’impact entre étages. 
insulparq 2+ est constitué d’une mousse de polyoléfine haute densité 
à micro cellules fermées et recouverte d’un film de protection aluminisé 
avec rabat mince autocollant.

∆Lw 20 dB

parquet

Atténue les bruits d’impact et de pas sous un parquet flottant

insulParq 2+
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plinthe

joint souple

parquet

recouvrement plat

insulSound Ultra+

chape

Avantages
� Diminue jusque 30% de la 

sonorité du parquet lorsque 
l’on marche dessus

� Ultra solide, ne se déchire 
pas à la pose

� Maintient ses performances 
dans le temps

� Étanche à l’humidité

� Résistant au poinçonnement 
et charges ponctuelles

� Conçu pour les systèmes 
d’emboîtements des 
parquets

� Convient pour le chauffage 
sol

Caractéristiques

insulSound Ultra+ est une sous-couche hautes performances 
révolutionnaire pour parquets flottants semi-massifs ou laminés. 
insulSound Ultra+ réduit très efficacement les bruits d’impact entre 
étages mais il diminue également la sonorité émise dans la pièce par le 
parquet flottant lorsque l’on marche dessus !

Épaisseur ±2 mm (Tolérance 10%)

Matériaux Film PE étanche + 
Polyoléfine haute densité

Atténuation acoustique ∆Lw = 20 dB

Réduction des bruits de pas jusqu’à 30%

Poids ±475 g/m²

Résistance à la compression ≥ 140 kPa (EN 826)
(Testé à 0,5 mm d’écrasement sous 100 Pa pré-chargé)

Rouleau 15 m x 1 m + 5 cm de recouvrement

Jonctions Rabat mince autocollant

∆Lw 20 dB

parquet

Hautes performances pour parquets flottants

insulSound Ultra+
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plinthe

joint souple

revêtement final

chape

insulit LVT

Avantages
� Excellente performance aux 

bruits d’impact

� Atténue les bruits de pas

� En rouleau, facile et rapide à 
poser

� Résistant au poinçonnement 
et charges ponctuelles

� Conçu pour les systèmes 
d’emboîtements

� Convient pour le chauffage 
sol

Caractéristiques

insulit LVT 1.0 est une sous-couche acoustique mince pour LVT rigide ou 
flexible avec emboitements. Cette sous-couche permettra de conserver 
toutes les qualités de votre sol en dalles de vinyle à clipser tout en réduisant 
la transmission des bruits d’impact entre étages et en diminuant les bruits 
de pas dans l’espace ou elle est posée.

Épaisseur ±1 mm (Tolérance 10%)

Matériau Polyoléfine haute densité

Atténuation acoustique ∆Lw = 18 dB

Réduction des bruits de pas jusqu’à 40%

Poids ±230 g/m²

Compression ≥40 kPa - Max 0,5 mm (10 ans)

Rouleau 15 m x 1 m

∆Lw 18 dB

LVTinsulit LVT

Atténue les bruits d’impact et de pas sous sols LVT
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3

Sous-couche pour structure bois
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revêtement final

plancher OSB

recouvrement plat

insulWood

plancher bois

joint souple

plaque fibres-gypse

plaque de plâtre

isolant fibreux

insulWood

isolant fibreux

structure bois flottante

OSB

insulParq 2+

Plaques fibres-gypse flottante

insulwood est une sous-couche acoustique mince pour les constructions neuves et rénovations en 
structures bois. Elle est très efficace contre les bruits d’impact et les bruits aériens entre les étages. 
insulwood est constitué d’une mousse et d’un film PE-HD lié à un feutre acoustique agissant selon le 
principe de masse/ressort/masse et offrant des performances acoustiques très élevées. 

La sous-couche acoustique insulWood se place en pose flottante. Elle permet de désolidariser le plancher 
du reste de la structure du bâtiment et ainsi fortement limiter la transmission des bruits à travers les étages.

Pose flottante

A B

C D

Structure légère en bois Chape sèche légère

Plancher avec faux-plafond Structure flottante et faux plafond

En rénovation ou en construction neuve, 
insulWood peut se placer sur un plancher bois 
existant ou sur un nouveau plancher en OSB.

insulWood peut se placer sous une chape sèche 
(panneaux rigides flottants) pour pouvoir par 
exemple coller un carrelage. 

Une couche d’isolant fibreux entre les gîtages 
améliore le confort thermique et acoustique. 

Une structure flottante permet de compléter 
l’isolation thermique et acoustique lorsque l’on 
souhaite préserver l’intégrité du plafond inférieur.

insulWood

Mousse PE-HD + feutre : une performance révolutionnaire
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Épaisseur ≥7 mm

Couleur Noir (film PE-HD) / Gris (mousse) /  
Noir (feutre)

Matériaux Film PE-HD, polyoléfine réticulée 
physiquement, feutre polyester 
acoustique

Poids ±650 g/m²

Raideur dynamique s’t = 7 MN/m³ (EN 29052-1)

Résistance mécanique 425 / 630 kPa

Allongement 140 %

Compression ≤15 % sous 2 kPa (tolérance 10%)

Rouleau 20 m x 1 m

Recouvrement Rabat mince autocollant (±5 cm)

Avantages
 � Haute performance aux 

bruits d’impact

 � Convient également pour les 
chapes séches légères

 � Film haute densité avec joint 
latéral autocollant étanche 
pour réduire les bruits 
aériens

 � Mince, seulement ±7 mm

 � En rouleau pour une pose 
facile et rapide

 � Possibilité de remonter 
en plinthe pour éviter les 
contacts latéraux

 � Structure très résistante et 
lisse, les panneaux en bois 
glissent facilement dessus

 � Rabat mince intégré (±5 cm), 
pas de perte de m²

 � Rapports CSTC récents = 
garantie des résultats

Caractéristiques

insulWood isole acoustiquement contre les bruits d’impact sur les 
fréquences importantes perçues par l’oreille humaine :

*configuration D

Fréquence ΔL

250 Hz 24,2 dB

500 Hz 30,1 dB

1000 Hz 33,6 dB

2500 Hz 39,1 dB

configuration A

Fréquence ΔL

250 Hz 10,6 dB

500 Hz 17,9 dB

1000 Hz 26,2 dB

2500 Hz 31,9 dB

L n,w = 51 dB

Rw = 64 dB

Amélioration de l’isolation 
acoustique aux bruits aériens :

L’insulWood offre différentes possibilités de mise en œuvre, dont 
certaines permettant de répondre aux normes acoustiques en 

vigueur, y compris pour l’isolation entre appartements*.

Bois

VOC
FREE



Découvrez toute notre gamme sur : www.insulit.be

Vous désirez en savoir davantage sur nos produits ?

Téléchargez les descriptifs pour 
cahiers des charges
sur le site : www.insulit.be 
(refaits en novembre 2019)

Demandez des conseils à l’un 
de nos spécialistes
par email : insulco@insulco.be ou par 
téléphone au +32 67 41 16 10. 

Parcourez les fiches techniques
sur notre site web ou demandez à recevoir 
les versions papier avec leur échantillon. 

Participez à une session 
d’information dans nos bureaux
Présentation du laboratoire, de la 
production, de la gamme, des principes 
généraux en acoustique,  etc. 

Rue Buisson aux Loups 1a • Z.I. Sud (1) • B- 1400 NIVELLES

Tél : +32 (0) 67 41 16 10 • Fax : +32 (0) 67 41 16 16 
www.insulco.be • insulco@insulco.be

Les renseignements fournis sont le résultat d’études et d’expériences. Ils sont communiqués de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ni engager 
notre responsabilité, même en cas de violation de droits de tiers. Nous ne sommes pas responsables du placement des produits.  Éditeur responsable : insulco  srl, rue Buisson aux Loups 
1a, Z.I. Sud, 1400 Nivelles, Belgium - numéro d’entreprise : BE 0405.642.815 – RPM Nivelles - Édition 02/2022

Bruxelles, Belgique
CHIREC - Hopital Delta (2016)
100.000 m² d’insulit

Luxembourg, GD Luxembourg
Immeuble résidentiel - Les Jardins du 
Luxembourg (2014) - 4.000 m² d’insulit

Furnes, Belgique
Résidence séniorie (2017)
7.000 m² d’insulit

Saidia, Maroc
Hotel Be Live Collection (2015)
11.000 m² d’insulit

Oran, Algérie
Royal Hotel Oran MGallery (2012)
8.500 m² d’insulit

Bratislava, Slovaquie
Immeuble résidentiel Miletičova 5 (2015)
8.500 m² d’insulit

La référence depuis plus de 30 ans

+ de 10 millions de m² posés
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