
Portez un autre regard sur l’isolation
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poussière

Réduction
acoustique

23 dbIgnifugé

Coefficient
de réflexion

95% du rouleau
Dimensions

1,20m

20
,9

0m 25 m²

Pose
Rapide

Poids

775 gr/m²

plume Etanche
Air/Eau

R’BULL pro 13
Isolant mince de qualité supérieure

Vous manquez de place ? 
Le régime minceur n’est 

R’BULL pro, l’isolant mince

pas que pour les humains ! 

qui libère votre espace de vie.

Seulement
13 mm

Eté
Hiver

vos
Réduisez
factures
de chauffage

CONFORT

λ = 0.022
avec 2 lames d’air immobile

RTE* = 3,19
*Résistance Thermique Equivalente

Applications:
- Murs, plafonds, toitures
- Plafond tendu rayonnant
- Plafond chau�ant rafraîchissant

Mince  
Idéal pour conserver le volume des pièces.

Avantages 

Durable

Ne se tassera pas dans le temps.
Aucun risque de corrosion.
Eléments ré�ecteurs en aluminium pur.

Protecteur

aux rongeurs et aux insectes.
Insensible à l’eau, aux champignons,

Remplace une solution de climatisation coûteuse.
Economique

Ne nécessite pas d’équipements de protection.
Sain

Emissions dans l’air intérieur
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R’BULL pro
Isolation 
thermique 
par réflexion

Votre conseiller

R’BULL tape
(75 mm x 50 m)
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Scanner pour 
 voir les vidéos

Test au feu Mise en œuvre 

Pratique
S’installe sous plafond existant,
sous ossature métal ou bois.

Bulles d’air sec

Rayonnement infrarouge Chaleur ré�échie à 95%

13mm

Epaisseur: 30µ

95%100%

Aluminium pur

Mousse PE
5mm

NEUF ET
RENOVATION

Imperméable
Remplace les membranes
d’étanchéité à l’air.

Structurel
Se substitue aux plaques de plâtre
avant la pose d’un plafond tendu.

Avis technique (IETcc*) : 552/14 - Boltherm, LDA
*MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR L’AGRÉMENT 
TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION

Réaction au feu : Bs1,d0 (Test aitex n° 2009AN0870)


