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Isolant pour grenier ISOCONFORT 35

Isolation acoustique pour murs intérieurs PARTY-WALL
- Panneau rigide en laine de verre
- Écran isolant acoustique
- N’absorbe pas l’humidité

Laine de verre en rouleau pour l’isolation de votre grenier
entre les chevrons.

 - Découpe simple sur mesure
 - Matériau léger et pratique à poser
 - Pose confortable grâce à la membrane en polyester douxKit complet. 

Grandes longueurs maintenant 
disponibles : 

- 900 mm de long, 
  dont 500 mm hors toit

- 1300 mm de long, 
  dont 570 mm hors toit -10%[PROMO]

-10%[PROMO]

• Largeur : 1m20
• Épaisseurs : 160, 180, 200, 220 et 240  mm

• Largeur : 600 mm
• Longueur : 1500 mm
• Épaisseurs : 20, 30, 40 et 50 mm

Nouveauté !
Traversée
de toiture

Nouveauté ! 
Tuyau d’évacuation tempo-
raire pour eaux pluviales

•  rouleau de 100 m dans   
 boîte distributrice
•  100 mm de diamètre
•  montage simple avec   
 collier de serrage

Nouveauté !
Caniveaux d’évacuation en plastique
de haute qualité

Gamme de caniveaux d’évacuation Recyfix: 
matériau incassable avec assemblage à rainure et 
languette.

• RECYFIX PLUS
• RECYFIX PRO
• RECYFIX TOP X

Votre commande avantageuse EN LIGNE : www.deschacht.eu
PAS ENCORE INSCRIT ? Créez votre compte maintenant sur www.deschacht.eu/registration.

REMISE
SUPPLÉMENTAIRE

COMMANDEZ
À TOUT MOMENT

COMMANDEZ
SANS FILES D’ATTENTE

DÉCOUVREZ DIRECTE-
MENT NOTRE STOCK

VOUS DÉCIDEZ : ENLÈVE-
MENT OU LIVRAISON

€ h

CONSEILS PRO
NON-STOP

ONE-STOP SHOP
CONSTRUCTION



Détails de toiture avec Tradex

Nouveauté !
Étanchéité de toiture bitumineuse

ACHETEZ 1 PALETTE SOPREMA 
et recevez une VAREUSE de qualité

[PROMO]
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• SOPRALENE TECHNO 4mm AF C1 8m²
 > Couche supérieure SBS pour couverture mono- 
  couche ou multicouches : soudage à la flamme.

• SOPRALENE TECHNO VENTI 4mm AF   
   C1FR 6m²   
 > Couche supérieure SBS – avec diffusion de la  
  vapeur d’eau pour la rénovation.

• SOPRALENE MONOFLEX 4GMF C1FR  
   4mm 8m²   
 > Couche supérieure SBS – finition granulée. Pour  
  couverture monocouche : soudage à la flamme  
  ou collage à froid.

• SOPRASTICK VENTI FF 2.6mm 10m² 
 > Sous-couche SBS – autocollante et avec   
  diffusion de la vapeur d’eau.

• SOPRAGLASS PB V3 TF 3mm 10m²
 > Écran pare-vapeur SBS – sous-couche ou écran  
  pare-vapeur pour couverture multicouches.

Mastic colle universel Ultra Force High Tack

Mastic colle universel à base de polymères à pouvoir d’adhérence élevé.
Durcissement très rapide. Élasticité durable. Excellente adhérence sur le PVC.

Convient pour coller :
- bardage pour gouttière Deceuninck
- bardage de façade Deceuninck Decoramic
- tablettes de fenêtres intérieures Deceuninck Stonosil
- profilés de plinthes Deceuninck

Alternative au plomb pour les détails de toiture : rives de toiture, cheminées, 
fenêtre de toits, maçonneries montantes, lucarnes… Tradex combine la 
résistance aux UV du caoutchouc et le respect pour l’homme et l’environne-
ment des matériaux d’isolation non rigides.

Disponible en gris, rouge et noir ; rouleau de 30 cm x 5 m.

Pour protéger la voie publique et garantir la stabilité de l’arbre, 
découvrez nos panneaux guide-racines et placez-les à moins de 
deux mètres de l’arbre. Demandez plus d’infos ici.

Nouveauté !
Panneaux guide-racines

11+1 gratuit[PROMO]

10+2 gratuits*[PROMO]

* Uniquement sur des rouleaux de même dimension et de même couleur.


