
                         la solution pour renforcer 
l’isolation de vos lanterneaux.

isolez 
efficacement,
économisez
durablement

conception - fabrication - installation - rénovation - mise en conformité - maintenance - dépannage



Coefficients de déperditions 
thermiques des appareils complets

standard iso +

urc (en W/m².K) PCA 10 mm PCA 16mm PCA 32mm

Urc appareil 3,58 2,95 2,48

Urc installé 2,63 2,41 1,90

ContaCtez-nous au 04 78 96 69 00

ECODIS le premier fabricant de systèmes d’éclairement  
et de désenfumage avec isolation intégrée.

pour en savoir

dopez l’efficacite tHerMiQue de vos toitures

    Capot en polycarbonate alvéolaire 
d’épaisseur 16 mm ou 32 mm 
coefficient de transmission thermique  
U = 2,1 W/m2.K en 16 mm et  
U = 1,3 W/m2.K en 32 mm au lieu de  
U = 2,7 W/m2.K en standard 10 mm

nos solutions d’isolation  
thermique renforcée :

    Joint isolant entre le capot  
et la costière

    Costière ou réhausse avec solution  
d’isolation multicouche  
Gain de 15% au niveau thermique

La solution  
la + simple  
pour économiser + 

oFFre iso+ disponible sur nos gammes eCoLuX, eCoFeu, eCoBaC, eCoFiL, eCopLan.
Isoler vos systèmes d’éclairement et de désenfumage naturels vous aide à respecter les exigences  
de la Réglementation Thermique RT 2012. Vous consommez moins d’énergie et contribuez ainsi  
à la réduction de l’effet de serre.

de ConFort d’éConomie
Une construction durable est non seulement positive pour 
l’environnement, mais elle améliore aussi le bien-être, les 
conditions de travail, la santé et la productivité.  
Grâce à une isolation durable de vos appareils en toiture, 
vous obtenez une chaleur constante et agréable pour  
davantage de confort. Ces nouveaux matériaux isolants  
réduisent considérablement les déperditions thermiques.

Une bonne isolation thermique des bâtiments optimise  
le rendement de votre chauffage (jusqu’à 40% d’économie 
sur les dépenses globales de chauffage).

Les lanterneaux aussi peuvent contribuer à l’amélioration  
de l’efficacité énergétique de vos bâtiments et vous assurer  
de véritables économies d’énergie en conservant la chaleur  
à l’intérieur.

L’offre ISO +, c’est jusqu’à 10 fois moins de déperditions  
thermiques. Vous réalisez immédiatement des économies et 
votre investissement est rentabilisé sous 3 ans !

90 %
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% d’économie  
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Isolation ISO+

Isolation standard
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Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

economie réalisée avec iso +  
(intégrant le coût d’acquisition du produit).

le système ISO + vous permet de faire des  
économies dès la 1ère année et est rentabilisé  
sous 3 ans. 

Parc d’Affaires de la Vallée d’Ozon  - 69970 CHAPONNAY 
Tél. : +33 (0)4 78 96 69 00  - Fax : +33 (0)4 78 96 69 19 - E-mail : accueil@ecodis.fr

www.ecodis.fr            www.essmann-group.de
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Certification n°001/02/117 F17 Service installation et de maintenance  

de Système de Désenfumage Naturel. Délivré par le CNPP (www.cnpp.com)


