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Nouvelles épaisseurs dans la gamme
Biofib’isolation
Biofib’ isolation commence l’année 2018 en consolidant sa gamme
produit en vue de la rendre plus cohérente et pertinente. Après la sortie
du Jetfib’natur, l’isolant vrac à souffler en chanvre pour les combles
perdus, la marque propose dès cette rentrée 2018 de nouvelles
épaisseurs pour nos produits Biofib’chanvre et Biofib’ouate. L’objectif :
répondre aux demandes des utilisateurs toujours plus nombreux à faire
confiance aux isolants écologiques à base de chanvre.

Biofib’ouate
Le biofib’ouate, l’isolant dédié à l’isolation acoustique est désormais disponible en
140mm. Une épaisseur qui peut être appliquée en doublage ou dans les combles et
planchers.

www.biofib.com/biofib-ouate.php

Biofib’ouate, c’est la solution
d’isolation acoustique efficace et
écologique de la marque Biofib’. Ce
produit est composé de ouate de
cellulose (papier recyclé) haute
densité et de fibres de chanvre. Une
combinaison unique de matériaux et
de textures qui assure d’excellentes
performances d’isolation acoustique.
Ce produit est reconnu par les
professionnels pour sa très grande
efficacité d’absorption phonique et sa
très bonne tenue.
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Biofib’chanvre
L’isolant thermique Biofib’chanvre voit sa
gamme se consolider avec 3 nouvelles
épaisseurs : le 120 mm – 140 mm et 160
mm.
Biofib' chanvre, c’est l’isolant écologique
par excellence. Composé uniquement de
fibres naturelles de chanvre, résistantes et
imputrescibles, ce produit offre une très
bonne rigidité et une excellente tenue
mécanique dans le temps. Biofib'chanvre
est particulièrement recommandé pour les
constructions en ossatures bois, mais aussi www.biofib.com/biofib-chanvre.php
pour la rénovation de bâtis en pierre.

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 écologiques françaises 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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