L’ITE
L’Isolation Thermique par l’Extérieur
IRH 54

C’est 28 ans d’expérience

Le plus de la profession et le sérieux dans la continuité
Mieux isoler et éliminer les ponts thermiques sont les opérations qui permettent de réduire le plus efficacement la consommation d’énergie. (Pour information, chaque bâtiment perd 30
% de chaleur par les murs dans le cas d’une non isolation par l’Extérieur )
L’Isolation Thermique par l’Extérieur (I.T.E.) apporte la meilleure solution car elle répond au
principe de l’enveloppe globale. Elle traite en une seule opération les pertes de chaleur au niveau
des façades, des ponts thermiques et des parties enterrées. Elle assure également une continuité
avec l’isolation de toiture ou de terrasse.
Elle offre également un excellent confort en été grâce à l’isolant extérieur qui empêche le grosœuvre de transmettre les variations de température de l’extérieur vers l’intérieur.
Cela consiste à placer des plaques en polystyrène , en laine de roche ou bois . L’épaisseur des
plaques dépend de la volonté du client et de son besoin en isolation.

Les étapes en STO mécanique :
1 Fourniture et pose de plaques isolantes classées m1 fixées sur
rails et raidisseurs

2 Mise en place d’une trame en fibre de verre noyée dans 2 couches d’enduit fibreux

3 Finition par enduit teinté dans la masse d’aspect ribbé ou taloché ou finition par enduit minéral teinté dans la masse d’aspect
ribbé ou taloché

Pourquoi Isoler votre maison avec IRH 54 ?
« Gain de consommation d’énergie »
« Gagner de l’argent »
« Retrouver l’éclat de votre maison »
« L’assurance d’un travail réussi »

Les aides de l’Etat :
« Crédit d’impôt
Et
Prêt climat Lorraine ou Eco-prêt »

CONTACT :
Adresse :
61 rue de la Justice
54320 Maxéville

Téléphone : 03 83 32 18 94
Télécopie : 03 83 35 63 05
Messagerie : irh-54 @wanadoo.fr / Site internet : www.irh-54.fr

