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ISOLER ET HABILLER LES FAÇADES PAR L‘EXTÉRIEUR SOUS ENDUIT

Si vous souhaitez isoler la façade
d’un bâtiment neuf à ossature
bois, notre système REDArt®
Ossature Bois est destiné à y
répondre.
REDArt® Ossature Bois allie les
avantages de la laine de roche
à une offre complète et clé en
main, facile à mettre en oeuvre.
En effet, ce système ne nécessite
pas de colle lors de la mise en
oeuvre des panneaux.

El

Bénéficiez d’aides fiscales !
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REDArt® Ossature Bois
La laine de roche, alliée naturelle
du bois

Vous souhaitez réaliser des travaux
améliorant la consommation énergétique
de votre résidence principale ?
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ROCKWOOL, c’est la sécurité,
le confort et les économies
de chauffage pour votre maison.
Une bonne isolation de votre
habitation en laine de roche
n’est pas seulement
une question de confort
thermique et de réduction
de facture énergétique,
c’est aussi l’assurance
d’une maison saine,
confortable et sécurisante
pour votre famille.

Réduisez vos impôts sur le revenu et financez
vos travaux de rénovation énergétique !

Éco-prêt à taux zéro

• L’éco-PTZ est un prêt à taux nul pouvant aller
jusqu’à 30 000 €.
• L’habitation concernée doit avoir été construite
		 avant 1990.



TVA à taux réduit

• Par ailleurs, les travaux dans les locaux 		
d’habitation sont soumis au taux de TVA de 5,5 %.

D’autres aides ou subventions régionales existent, pour en savoir
plus, vous pouvez vous rendre directement sur www.rockwool.fr,
rubrique Services/Aides Financières.

Cachet de votre artisan

Les + produit
✓ Incombustibilité
✓ Excellente performance thermique
✓ Perméabilité à la vapeur d’eau
✓ Haute respirabilité de la façade
✓ Isolation acoustique
✓ Stabilité dimensionnelle
✓ Durabilité exceptionnelle

POUR EN SAVOIR PLUS : www.rockwool.fr
Ou scannez ce QR code avec votre smartphone

0 820 020 007

0,12 € / min

REDArt®

la solution
d’isolation thermique
et esthétique

REDArt® le système d’Isolation par l’Extérieur Sous Enduit qui allie performances et esthétisme
Vous hésitez entre ravalement et
isolation ? Ne choisissez plus !
Découvrez REDArt®, solution idéale pour
une rénovation qui allie performances et
esthétisme de votre maison, en un seul
et même chantier !

Economisez jusqu’à

Esthétisme

Performances

REDArt®, de nombreuses possibilités
pour vos façades

REDArt®, rénovez sans déménager
✓ REDArt® protège et isole la paroi externe d’un
bâtiment en y apposant un panneau isolant.

✓L
 es performances de la laine de roche associées à un
large choix de coloris et de finitions couvrent tous les
projets en neuf comme en rénovation.

✓ La laine de roche permet de laisser respirer
la façade, ce qui limite l’apparition d’humidité et
les risques de moisissure. L’isolant conserve toutes
ses performances thermiques.

✓C
 hoisissez entre 3 finitions et 3 tailles de grain :
Mineral, Silicate et Silicone.

✓ Propriétaires ou locataires n’ont pas à quitter les
lieux puisque la rénovation s’effectue par l’extérieur.

✓A
 u-delà de l’embellissement, valorisez votre patrimoine.

✓ Une Isolation Thermique par l’Extérieur sour Enduit
ROCKWOOL c’est aussi la garantie de performance
Anti-feu*, Anti-bruit* et Anti-gaspi*.

✓ Configurez et visualisez les façades de bâtiments
témoins ou de votre projet grâce à notre simulateur
de façades disponible sur www.rockwool.fr

www.rockwool.fr

✓ REDArt® offre une
excellente durabilité :
l’isolant conserve
ses performances
dans le temps car
il est insensible
aux changements
de température et
d’humidité.

* Performances attestées par certificats Acermi consultables sur www.rockwool.fr

✓R
 EDArt® est un système d’Isolation par l’Extérieur
Sous Enduit qui permet de donner à votre maison
confort et esthétisme.

sur votre consomation
d’énergie

