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ISOLATION 
L'isolant en fibre de bois le plus performant du marché :                   le Flex 55 d'Isonat 

 

Isonat, marque française d'isolants en fibre de bois, vient d'améliorer les 

caractéristiques de sa gamme flexible. 
 

Le Flex 55 est maintenant le produit le plus performant du marché dans cette 

catégorie avec un lambda de 0,036 W/m.K ; ce qui donne pour 200 mm une 

résistance thermique de 5,55 m2.°C/W. Ces données sont validées par une 

certification ACERMI.  

Adapté à toutes les situations aussi bien en neuf qu'en rénovation pour les toits et les murs, il fait l'objet de 

plusieurs avis techniques du CSTB.  

Il apporte de plus un confort thermique estival nettement supérieur aux laines minérales grâce à sa forte 

densité de 55 kg/m3 (10 heures dès 240 mm). 

Équipé d'un voile de confort anti poussière appréciable notamment pour la pose en rampant ou plafond. La tenue 

mécanique est excellente et sera constante au fil des années. 
 

Le Flex 40, petit frère du Flex 55, propose une densité plus faible de 40 kg/m3. Il couvre les mêmes besoins en 

offrant un rapport qualité/prix exceptionnel avec des performances très légèrement en retrait.    
 

Les fiches techniques sont disponibles ici : www.quintessence-ecohabitat.fr/index.php/loffre-quintessence/isoler-thermiquement 

_______________________________________________________________________ 

DÉCORATION  
Machine à teinter : 

 
Nous disposons maintenant d’une machine à teinter la peinture qui nous permet de vous 

proposer une gamme de 1500 teintes, réalisables dans différents types de peintures et 

laques, convenant aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, en finition mat, satiné ou 

brillant. 

Nous réalisons la teinte que vous avez choisie en 48h maximum (moins si vous êtes 

pressé et que notre disponibilité le permet). 

Les bases et pigments utilisés sont fournis par Nature et Harmonie, fabricant français 

de peintures naturelles, dont nous sommes revendeurs pour la Drôme. 

_______________________________________________________________________ 

SERVICES 
Conseils et contacts artisans : 
  

En neuf comme en rénovation, il est parfois difficile de s'y retrouver dans la multitude des avis, parfois 

contradictoires, parfois manquant d'objectivité. A Quint'essence nous mettons un point d'honneur à chercher avec 

vous la solution qui correspondra le mieux à votre projet et à vos souhaits.  

 

Si vous ne souhaitez pas réaliser les travaux vous-même, nous pouvons aussi vous mettre en relation avec des 

artisans qui connaissent les matériaux écologique et les techniques de pose.  

Auto-constructeurs ou à la recherche de professionnels, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour des conseils 

personnalisés qui vous éviteront surcouts inutiles et déceptions techniques. 

http://www.quintessence-ecohabitat.fr/index.php/loffre-quintessence/isoler-thermiquement

