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Sécurité, confort
et économies de chauffage
pour votre maison
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CRÉDITS D’IMPÔTS

Crédits d’impôts

Bien isoler ses combles
c’est jusqu’à 30% d’économies
sur la facture de chauffage.
ROCKWOOL vous propose
plusieurs solutions dont celle
du soufflage mécanisé
en laine de roche JETROCK.

Réduisez vos impôts sur le revenu
et financez vos travaux de rénovation énergétique !
Bénéficiez du CITE (Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique)
La JETROCK est éligible aux crédits d’impôts
selon les résistances thermiques (R) en vigueur.

✓ Besoin d’une formation
sur les combles perdus,
Contactez-nous : campus@rockwool.com

✓ Envie de nous rencontrer ?
Contactez-nous !

✓ Découvrez aussi notre pack artisan
dédié aux combles perdus.

www.rockwool.fr

✓ La solution sans surprise
✓ Stable au vent
✓ Durable
✓ Confort d’hiver et d’été
Rockwool France S.A.S - 111 rue du Château des Rentiers - 75013 Paris
Tél. +33 (0)1 40 77 82 82 / Fax. +33 (0)1 45 86 80 75

L‘isolant aux super-pouvoirs

En quoi la laine à souffler JETROCK est une solution sans surprise

Tout d’abord, la laine de roche à souffler bénéficie d’une
densité adaptée pour un meilleur confort thermique été
comme hiver.
Elle bénéficie également d’un excellent confort acoustique.
Enfin, c’est un matériau incombustible.

Les caractéristiques de
densité et de cohésion de la
laine de roche permettent
de conserver l’intégrité de
l’isolation même en cas de
grands vents (essais CSTB
jusqu’à 126 km/h) évitant
ainsi les phénomènes
de condensation et de
moisissures.

Sachez que la laine de
roche peut être soufflée
sans risque sur un plafond
suspendu en plaque de
plâtre même en fortes
épaisseurs (essais
mécaniques CSTB, CERIB).

30 ans

d'expérience

On pense toujours aux hivers
rigoureux mais moins aux
étés caniculaires.
Avec JETROCK, c’est la
garantie d’un confort de vie
été comme hiver.

Alors, n’hésitez pas !
JETROCK est La solution
qu’il vous faut pour vos
combles perdus.
En 30 ans d’expérience,
notre isolant a fait ses
preuves !
Retrouvez toutes ces infos sur rockwool.fr
L‘isolant aux super-pouvoirs

