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A l’occasion d’Artibat, Actis annonce le nouveau nom de  

Triso Super 12 Boost’Rs qui devient « Triso Toiture » 

- stand D 25, Hall 10 A (pôle gros œuvre) - 

 
 
 

 
ACTIS, leader européen des isolants réflecteurs, sera présent sur le salon Artibat, au stand D 
25, dans le Hall 10 A (pôle gros œuvre). 

La solution d’isolation référence d’ACTIS pour  la  toiture par l’extérieur, Triso Super 12 
Boost’R, dévoile à cette occasion son nouveau nom : TRISO TOITURE ! En effet, pour 
davantage de simplicité, ce produit emblématique est rebaptisé, d’un nom plus court, plus 
explicite et facilement mémorisable. 

La gamme d’isolants alvéolaires réflecteurs d’Actis sera présentée sur le salon via deux 
univers, produits pour les applications par l’extérieur (Triso Bardage, Boost’R Hybrid, Triso 
Toiture…) et produits destinés à l’isolation par l’intérieur (Hybris, Triso hybrid…). 

 
 
« TRISO SUPER 12 BOOST’Rs » DEVIENT « TRISO TOITURE » 
 

Le Triso Super 12 Boost’R
s
 est un des produits certifiés de 

référence d’ACTIS. Solution très connue et appréciée des 
artisans, son nom, enrichi au fil des évolutions produit, était 
devenu un peu complexe…  

Afin de faciliter la compréhension de son offre produit par ses 
clients, ACTIS simplifie le nom du TRISO-SUPER 12 BOOST’R

s 

qui devient TRISO-TOITURE. Ce changement de nom s’inscrit 
dans une démarche globale d’ACTIS de qualification plus évidente 
et pratique de ses produits comme lors du lancement en 2018 du 
Triso-Bardage, appellation claire, simple et mémorisable. 

 

Afin de favoriser une transition en douceur pour les clients 
notamment, le nom TRISO-SUPER 12 BOOST’R’ continuera 
d’apparaitre temporairement comme repère secondaire sur les 
prochains supports de communication (cf. ci-dessous) :  

 

 
Excepté ce changement de nom, Triso-Super 12 Boost’R

s
 reste le même : une solution 

d'isolation souple idéale pour la toiture par l’extérieur. 3 en 1, elle assure à la fois l’isolation 
thermique hiver/été avec des performances élevées (R > 6,20 m².K/W), l’isolation phonique et 
l'étanchéité à l'eau à l'air.  

Triso-Toiture est la seule solution certifiée et éligible aux aides de l’état permettant d’isoler sans 
rehausse importante de toiture ni reprise de rives. 
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SUR ARTIBAT, UNE EXPOSITION EN DEUX UNIVERS D’APPLICATIONS 
  

Sur le salon Artibat (stand D 25, dans le Hall 10 A), ACTIS exposera une sélection de produits de la 
gamme d’isolants alvéolaires souples et rigide présentées selon leur application et regroupées en 
DEUX UNIVERS distincts : 

 

 L’isolation par l’extérieur  

o Triso-Bardage, isolant alvéolaire 3 en 1 

(thermique, phonique et étanchéité à l’air) pour les 

murs par l’extérieur.  

Il offre une performance thermique élevée et 

durable, hiver comme été, avec une valeur de 

R=3,80 m².K/W en installé ainsi qu’une bonne 

isolation phonique. 

 

o Boost’R Hybrid, isolant alvéolaire souple 

perspirant, idéal pour la toiture à volige, 2 en 1 

(isolation et étanchéité) 

 

o Le Triso-Toiture, solution d’isolation pour la 

toiture par l’exterieur (cf. ci-dessus) sans 

rehausse. 

 

 

 L’isolation par l’intérieur  

La solution HYBRIS, isolant alvéolaire rigide 3 en 1, assure l'isolation thermique hiver/été, l'isolation 
phonique et l'étanchéité à l'air. Sa performance thermique élevée est certifiée ACERMI. HYBRIS offre 
une isolation durable dans le temps (pas de tassement). HYBRIS est ici présenté via 3 de ses 
applications : 

o Hybris en murs,  

 

o Hybris en combles aménagés,  

 

o Hybris + Triso-Hybrid, solution gain 

d’espace pour l’isolation des combles 

avec des performances thermiques 

élevées en un minimum d’épaisseur 

(Hybris entre chevrons et Triso 

Hybrid
s 
sous chevrons), 

                Hybris    Triso Hybrid
s
 

 

Tous les isolants alvéolaires ACTIS garantissent un grand confort de pose. Grâce aux matériaux 
utilisés, ils sont simples et légers à manipuler. De plus, conçus pour limiter les émissions de 
Composés Organiques Volatils (COV), ils ne dégagent pas de fibres irritantes, ne nécessitant pas de 
masque, lunette de protection ou gants lors de leur pose.   
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A PROPOS D’ACTIS 

————————————— 

ACTIS est le leader européen sur le marché des isolants alvéolaires 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 propose des solutions performantes et certifiées 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 disposent de certifications délivrées par des organismes d’évaluation accrédités (ACERMI, 

BM Trada, CSTB, LNE…) 
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