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JETFIB’NATUR, LA NOUVELLE RECETTE NATURELLE POUR ISOLER LES 
COMBLES PERDUS.

Biofib’isolation, spécialiste de l’isolation végétale à base de chanvre 
s’impose, année après année, comme une référence sur le marché de 
l’isolation grâce ses produits innovants et naturels. À l’occasion de 
BATIMAT 2017, la marque originaire de Vendée propose une version 
revisitée et améliorée de Jetfib’Natur, un isolant vrac à souffler, dédié à 
l’isolation des combles perdus.



LE PREMIER ISOLANT CHANVRE À SOUFFLER EN MACHINE

Dotée d’une gamme produits complète et cohérente, 100 % naturels, 
Biofib’ souhaitait ajouter à son catalogue un isolant à souffler à base de 
chanvre.
La version Jetfib’Natur 2017 est difficilement comparable à la première 
mouture, sortie il y a deux ans. Si le nom reste inchangé la formule, elle, a 
bien évolué : des fibres de chanvre plus courtes et parfaitement calibrées, 
un couplage ingénieux entre chanvre et coton recyclé, un traitement anti-
feu. Une configuration unique qui garantit un soufflage très efficace sur 
toutes les machines à pulser de la laine minérale. Une première en France ! 

Jetfib’Natur, offre des caractéristiques techniques qui font écho aux autres 
produits de la gamme Biofib, comme la performance thermique optimisée, 
le très bon déphasage (confort d’été assuré), et la régulation naturelle de 
l’hygrométrie.  Compte tenu de sa faible densité, le produit est 
principalement prescrit pour l’isolation en combles perdus. Sa souplesse 
assure une pose homogène réduisant la formation de ponts thermiques.
Ce tout nouvel isolant est destiné aux poseurs professionnels et amateurs. 
Le conditionnement a été conçu pour offrir plus de confort et de 
maniabilité :  sacs de 8.5 Kg et poignée préhensible pour faciliter le 
transport des sacs.

PERFORMANCE ET CONFORT DE POSE

Comme tous les produits de la gamme Biofib’,  Jetfib’Natur est composé de 
fibres naturelles 100 % recyclables,  non toxiques, saines et non irritantes. 
Le produit a d’ailleurs obtenu le classement « A+ » concernant l’absence 
d’émission de composés organiques volatils dans l’air. La mise en œuvre du 
produit se fait facilement, et surtout sans danger pour les poseurs qui 
peuvent travailler sans prendre de précautions particulières. Petit plus du 
produit, les fibres sont traitées anti-feu.
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UNE GAMME PRODUIT, COMPLÈTE ET RECONNUE

L’isolation des combles est un enjeu majeur de performances énergétiques 
des bâtiments. C’est par le toit que la déperdition de chaleur est la plus 
importante. Pour répondre à ce besoin croissant, Biofib’isolation ne 
pouvait compter à ce jour que sur son isolant vrac en ouate de cellulose, 
Jetfib’Ouate (ACERMI). Avec Jetfib’Natur, la marque consolide sa gamme 
produits 100 % naturels autour de son marqueur fort, le chanvre.  Ce 
nouvel élargissement va rapidement bénéficier à tous les poseurs qui 
trouveront auprès de la marque « LA » solution d’isolation écologique et 
performante, quelles que soient leurs problématiques constructives. 
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LE CHANVRE, UNE CULTURE ÉCOLOGIQUE.
La culture du chanvre répond aux enjeux écologiques actuels, qui 
visent à réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. Le chanvre est 
à ce jour la seule culture en Europe qui ne nécessite aucun pesticide ! 
Le chanvre participe à la régénération des sols et permet de valoriser 
les terres les moins fertiles. Cette culture est rapide, environ 4 à 5 
mois, c’est donc une ressource végétale durable et renouvelable 
annuellement. 
Le chanvre, comme tous les végétaux, fixent le CO2 (par la 
photosynthèse) pendant sa croissance, garantissant un bilan carbone 
très favorable. 



UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION ADDICTIVE

Si vous pulsez Jetfib’natur, pas de doute vous êtes 
« chanvre addict ». C’est sur ce thème humoristique que Biofib’isolation
orchestre sa nouvelle campagne de communication. En prenant le 
contre-pied des préjugés sur le chanvre, Biofib’isolation souhaite capter 
l’attention des poseurs amateurs et professionnels et faire parler de son 
tout nouveau produit « addictif ».
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• Produit d’isolation thermique
• Isolation économique et adaptée aux combles
• Fort pouvoir isolant
• Très bon déphasage
• Ignifugé
• Manutention facile des sacs (petit conditionnement de 8.5 Kg avec poignée de 

préhension)

FICHE TECHNIQUE

Ce qu’il faut savoir sur Biofib’isolation

Biofib’Isolation est une marque leader sur le marché des isolants bio-sourcés à base de 
chanvre. Ses produits sont composés de fibres végétales renouvelables qui séduisent 
de plus en plus les artisans et les consommateurs. La gamme, qui se compose de 
produits vrac, rigides ou semi rigides, est capable de répondre à toutes les applications 
constructives. Les isolants Biofib’Isolation sont composés de fibres végétales 
renouvelables issues de l’agriculture locale. Tous les produits de la gamme assurent des 
performances thermiques incontestées, qui conduisent naturellement à des économies 
d’énergie. 
Au-delà de leurs performances reconnues et certifiées (ACERMI) les isolants, 
garantissent un véritable « confort de pose » pour tous les professionnels du bâtiment.
Leurs fibres 100 % naturelles sont recyclables, parfaitement saines et non irritantes.
Aujourd’hui nos produits isolants sont disponibles chez les distributeurs de France.
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Application : 
• Combles perdus
• Planchers caisson 

• Conductivité thermique
λ (W/m.K) : 0.052 en soufflage
Pour un R de 7 prévoir 83 sacs pour 100 m² à isoler 
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Le nouveau 
packaging produit

Visuel de la campagne 
de communication
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Une pose facile en combles perdus 
avec toutes 
les machines à pulser
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Des fibres de chanvre 100 % naturelles issues de 
l’agriculture locale
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