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ACTIS lance ISOCLIP, le nouvel accessoire gain de temps et 
efficacité pour la pose de ses isolants souples 
 
ACTIS, leader européen sur le marché des isolants réflecteurs alvéolaires, présente « ISOCLIP »,  
le  nouvel accessoire qui facilite et accélère la pose d’isolants souples, comme le Triso-Super 12 
Boost’Rs.  
 

 
L’ISOCLIP permet de remplacer l’agrafage et d’assurer efficacement la lame d’air 
nécessaire.  
Il offre ainsi un gain de temps d’environ 50% sur la pose de l’isolant et la garantie 
d’une lame d’air de 10 cm.  
L’ISOCLIP sert aussi de marchepied afin de se déplacer plus aisément sur le toit.  
 Lors de la mise en œuvre d’un isolant en toiture, le confort et la rapidité de 

pose sont des éléments très importants pour le poseur, tant en termes de gain de temps que de simplicité d’utilisation. Les isolants réflecteurs alvéolaires d’ACTIS sont simples et agréables à mettre 
en œuvre puisqu’en plus d’être souples et légers, ils ne dégagent pas de fibres irritantes. Ainsi, ils ne nécessitent aucune protection oculaire ou respiratoire, contrairement aux isolants fibreux traditionnels.   
L’ISOCLIP est un nouvel accessoire en plastique qui présente de nombreux avantages :  

- moins de gestes par rapport à de l’agrafage pour une pose plus rapide,  
- une lame d’air intermédiaire assurée beaucoup plus facilement (10cm) 
- une fixation par clouage pour éviter de changer d’outil  
- une fonction marchepied pour servir d’appui et se déplacer sur le toit sans glisser. 

 

 
L’ISOCLIP permet ainsi un important gain de temps de pose (environ 50%) puisqu’il n’est plus nécessaire d’agrafer de chaque côté, mais juste de clouer l’accessoire avec un pistolet pneumatique. L’ISOCLIP est un accessoire particulièrement adapté à la pose d’isolants 
réflecteurs alvéolaires souples ACTIS en crémaillère sur chevrons, mise en œuvre qui permet d’utiliser judicieusement l’espace entre chevrons sans entrainer de rehausse importante de la toiture. 

L'ISOCLIP ACTIS existe en 2 modèles : hauteur 100 mm et hauteur 40 mm.  Prix de vente conseillé : 0,50 € HT  Vidéos de présentation de l’ISOCLIP : https://youtu.be/pnpTv11u1v0  / https://youtu.be/lddDAr-z8vU  
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A PROPOS D’ACTIS —————————————  
ACTIS est le leader européen sur le marché des isolants réflecteurs.  
Créée en 1980, ACTIS est une PME familiale française de 210 personnes, basée à Limoux en région Occitanie, qui a 
intégré le groupe Laurent Thierry en 2003.  
ACTIS possède 4 sites de production en France, certifiés ISO 9001 depuis 2005, et est présente dans 8 pays en Europe. 
 
ACTIS a pour vocation de proposer des solutions performantes qui répondent à l’ensemble des besoins d’isolation : 
- pour tous les bâtiments (résidentiels et tertiaires) 
- pour toutes les applications (toitures, combles et murs) 
- en neuf comme en rénovation 
Les solutions ACTIS ont des certifications par des organismes d’évaluation accrédités (ACERMI, BM Trada, CSTB, LNE…) 
 
 
  


