PuBLI-rEDaCtIOnnEL

A Loubersan la société
Lavigne Bacqué Menuiseries :
Entreprise d’isolation,
applicateur cellisol
Avec Jérôme et Jonathan des combles propres pour des dizaines d’années…

Depuis 2011, Jérôme et Jonathan gèrent la société LBM32. Ils proposent des travaux d’isolation (combles et menuiseries) et d’aménagement. Jusqu’à aujourd’hui leur activité était
centrée sur les menuiseries en rénovation ou en neuf, en PVC, aluminium, bois et mixte
(bois intérieur et aluminium extérieur). Récemment applicateurs agréés Cellisol (partenaire
GDF Suez), ils souhaitent développer l’isolation des combles avec un produit écologique,
économique et performant : la ouate cellisol (réservée aux professionnels).
La ouate cellisol : isolant naturel, sans danger pour la santé et
dans le respect des normes de
sécurité.
La ouate cellisol est fabriquée
en France à partir de papier
recyclé. Elle est donc à 100%
écologique. Sa fabrication ne demande qu’une très faible quantité d’énergie et ne rejette pas de
CO2.
Elle ne pique pas et ne gratte
pas. Elle n’est pas irritante pour
la peau et les voies respiratoires.
Elle est non cancérigène contrairement à certains isolants plus
traditionnels

De plus elle est conforme aux
normes de protection incendie
(classement au feu euroclass
B-52, b0), elle est adaptée aux
constructions à charpentes bois
et aux greniers traditionnels.
La ouate de cellulose : performance thermique, phonique et
isolant économique
Le soufflage de ouate de cellulose dans les combles permet
un remplissage intégral : aucun
interstice pour laisser passer l’air
chaud, de l’intérieur vers l’extérieur ou inversement. Vous avez
chaud en hiver et frais en été. Il
faut de 12 à 15 heures pour que

la chaleur traverse la ouate.
Grâce à sa densité la ouate de
cellulose est aussi un isolant
phonique.
De plus elle permet de réduire
sa facture de chauffage de 30%
(sachant qu’un tiers de la perte
d’énergie se fait par le toit).
Elle est bien moins chère que
d’autres isolants écologiques et
possède une durée de vie plus
importante que les isolants traditionnels. Elle résiste à l’humidité
et au temps : un croûtage lui permet de ne pas bouger lorsqu’il y
a du vent. Il n’y a quasiment pas
de tassement. La ouate cellisol
existe depuis plus de 30 ans.

OFFRE DECOUVERTE
Pour plus d’économie,
Jérôme et Jonathan
vous proposent une
REMisE DE 20%
jUsqU’AU 30 jUin
N’hésitez pas plus longtemps,
ontactez-nous pour un devis gratuit :
LBM 32 – 32300 LOUBERsAn
06 07 82 89 22 : Jérôme ou au 06 74 15 38 74 : Jonathan
des photos de chantiers réalisés par LBM32 sont visible
sur depeche.fr à partir du 10 juin.

