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ACTIS présente au Salon Rénovation & Décoration, 

ses solutions innovantes et efficaces pour bien isoler son habitat 

- Stand B12 - 

 Eligibles aux aides de l’état 

 Isolation intérieure et extérieure ; murs & cloisons / toiture / combles 

 Confort thermique été & hiver 

 

 
ACTIS, leader européen des isolants réflecteurs, sera présent sur le salon Rénovation et 
Décoration, du 8 au 11 février 2019 à Paris Porte de Versailles : stand B12, Pavillon 5.1. 

 

Isolation par l’intérieur ou par l’extérieur ? Isoler la toiture, les murs, des combles… A chaque 
situation sa solution, ACTIS propose des solutions de d’isolants innovants qui apportent toutes un 
grand confort thermique l’hiver, mais également l’été.  

Ces solutions sont certifiées et donc sont éligibles au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE) 
et aux principaux dispositifs d'aide fiscale (CEE, TVA à 5,5%, Eco-PTZ+, Aides de l'ANAH...), afin de 
bien isoler sa maison à moindre coût !  

Triso-Toiture, Triso-Bardage, Hybris …autant de solutions d’isolation ACTIS pour être bien chez soi ! 
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A l’occasion du salon, plusieurs solutions particulièrement adaptées à la rénovation seront exposées : 

 

- TRISO-TOITURE, solution d'isolation alvéolaire souple idéale pour la toiture. 
Assurant à la fois l'isolation thermique hiver/été avec des performances élevées (R 
> 6,20 m².K/W), phonique et l'étanchéité à l'eau à l'air, cette solution 3 en 1 permet 
ainsi d’être rapide et efficace.  

De plus, grâce à l’utilisation judicieuse de l’espace entre chevrons, Triso-Toiture 
nécessite une rehausse minimale de la toiture, facteur important pour préserver 
l’architecture du toit. Triso-Toiture est la seule solution certifiée et éligible aux 
aides de l’état permettant d’isoler ainsi sans rehausse importante de toiture ni reprise de rives. 

 

- 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. 

 

- HYBRIS : isolant alvéolaire « rigide » 3 en 1 qui assure l'isolation 
thermique hiver/été, l'isolation phonique et l'étanchéité à l'air des 
bâtiments. Sa performance thermique élevée est certifiée ACERMI.  

Disponible en panneaux de 2 tailles pour s’adapter aux différentes poses, 
il est 100% recyclable. 

 

 

 

 
 
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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