Nouveauté

La nouvelle solution pour
embellir et isoler vos façades
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Le système facile et rapide
iZOLclin est un système facile, rapide et de haute qualité pour tous les chantiers en neuf
et en rénovation. Il convient à tous les professionnels de la façade et permet d’embellir et
d’isoler les constructions en une seule opération.

Un produit de haute qualité
• Produit composé de 3 lames aluminium et d’un isolant
haute densité incorporé dans l’élément de vêture
• Système d’isolation conforme aux réglementations
(thermiques, sismiques, feu, etc…)
• Haute performance thermique
• Résistance aux UV et aux chocs

Une mise en œuvre simple
•
•
•
•

Mise en œuvre rapide
Des modules légers et faciles à manipuler : 2,5 m et 5,5 kg
Pas de fixations visibles
Des accessoires spécifiquement adaptés disponibles

Vos avantages
•
•
•
•
•

Isolation et finition en un seul produit
Mise en œuvre par tous les temps
Gain de temps sur les chantiers : fixation sur le mur et empilage des modules 5 m²/heure/homme
Sans entretien
Possibilité d’ajout d’isolant préalable pour optimisation de la performance thermique

La différence esthétique
Un large choix d’aspects et de teintes alliant modernité et tradition pour répondre à toutes les
envies architecturales en neuf ou en rénovation.

3 teintes* bois
• Classiques, incontournables, d’inspiration naturelle et
sans contrainte d’entretien
• Avec laquage

Chêne clair

Chêne doré

Chêne foncé

15 teintes* RAL
Neutres, vives ou soutenues pour des façades tendance et résistantes aux UV
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Il peut être utilisé des clins droits ou inclinés.
En mixant ces aspects avec la palette de couleurs
disponible, cela permet d’augmenter encore les
variantes esthétiques des façades.

* Les teintes présentées dans ce document ne sont qu’indicatives et ne peuvent constituer une référence exacte
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Pour découvrir d’autres solutions techniques et esthétiques
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www.zolpan-isolation-ite.fr

Détail des mises en œuvre
Retrouvez tous les schémas techniques pour les mises en œuvre des
différents système I.T.E. sur le site internet www.zolpan-isolation-ite.fr

ZOLPAN, votre partenaire technique !
• Accompagnement de votre projet dès la conception par nos équipes
• Support technique, démarrage de chantier et formation sur demande
• Les services Zol’prime et RGE pour vous permettre de proposer les aides de l’État à vos clients
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