
Brochure particuliers

UNE MARQUE DE

L’expertise technique  
et commerciaLe sur Le terrain
près de 80 technico-commerciaux  
sont disponibles pour vous accompagner  
dans vos projets. interlocuteurs privilégiés,  
ils vous apportent des réponses techniques  
et commerciales appropriées à votre 
région. 

assistance et conseiLs techniques
Des conseillers spécialisés sont à votre 
écoute pour vous renseigner et répondre 
à vos questions liées au choix ou à la mise 
en œuvre de nos produits et solutions. 
nos démonstrateurs interviennent lors 
des démarrages de chantier pour soutenir 
l’organisation en place. 

nos fiches De Données 
De sécurité sont DisponibLes sur  
www.quickfds.com

Nos serVices

Vos outils

cachet de l’entreprise

teintes disponibles
L’ensemble des teintes disponibles en ite sont 
indiquées sur le nuancier colour façade trimetaL

classeur ite

bien isoler  
Aujourd’hui  pour 
moins consommer 
demAinite

l’isolatioN therMiQue par l’eXtÉrieur

 PrésentAtion des systèmes :
Globatherm Pse
Globatherm Pse +
Globatherm lm  
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Hiver

Le froid reste
à l’extérieur

Chaleur 
agréable 

à l’intérieur

La fraîcheur 
est 

conservée

La chaleur
est rejetée

Été

respecter la persoNNalitÉ De Votre MaisoN

sÉcuriser Votre proJet

DiMiNuez Votre coNsoMMatioN ÉNergÉtiQue 

uN ouVrage protÉgÉ 

Éco-prêt à tauX zÉro et crÉDit D’iMpôt

La régLementation thermique 2012 
   La Réglementation Thermique 2012 fixe une consommation maximale moyenne de 50 kWh/m² et par an. 
   Elle s’inscrit dans les objectifs du protocole de Kyoto visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en les divisant par 4 d’ici à 2050.
   Cette réglementation évolue depuis 1974. En 2020, chaque bâtiment devra produire au moins autant d’énergie  
qu’il en consomme.

  

   L’isolation extérieure protège les murs extérieurs  
des mouvements de structure dus aux écarts de températures  
et limite les risques de fissuration.

   en isolant par l’extérieur, les maçonneries et les revêtements 
intérieurs sont préservés de la condensation superficielle  
et des désordres qui y sont associés.

  

L’ÉCo-PTZ (L’ÉCo-PRêT à Taux ZÉRo) 
   Il est accordé sans condition de ressources aux propriétaires de logements construits  
avant 1990 pour les travaux de rénovation thermique de leur résidence principale.

   L’Isolation Thermique par l’Extérieur, fait partie des travaux éligibles pour l’obtention  
de ce prêt. couplée à un ou plusieurs projets de travaux éligibles, elle permet d’obtenir  
un financement sans intérêt pouvant aller jusqu’à 30 000 € éligibles sur 10 à 15 ans.

  
créDit D’impôt en faveur Du DéveLoppement DurabLe   

   Désormais cumulable à l’Éco-PTZ, vous pouvez déduire de vos revenus jusqu’à 15 %  
du montant des travaux réalisés pour une ite sur votre résidence principale de plus de 2 ans.

   Pour vos travaux de rénovation thermique réalisés entre le 1er janvier 2005  
et le 31 décembre 2015, profitez également d’un taux pouvant aller jusqu’à 25 %  
si vous couplez votre ITE à un autre projet de rénovation énergétique.

Valoriser Votre patriMoiNe eN FaisaNt De VÉritaBles ÉcoNoMies

Au-delà de sa fonction d’isolation, cette solution offre  
de nombreuses possibilités esthétiques pour la décoration 
des constructions neuves ou la rénovation des façades.

   Réalisation de modénatures (décorations extérieures)
   Pose d’éléments légers (exemple : luminaires de façade)
   Collage de moulures décoratives

une large palette de teintes et de structures à découvrir  
dans les nuanciers des systèmes TRIMETaL.

Trimetal possède une véritable 
expertise technique :  
Près de 80 technico-commerciaux sont 
disponibles pour vous accompagner 
dans vos projets. Interlocuteurs 
privilégiés, ils vous apportent les 
réponses techniques et commerciales 
appropriées à votre région.
Les systèmes proposés par Trimetal 
sont certifiés et vous permettent  
de vous assurer de la bonne réalisation 
des travaux.

enduit

gLobatherm organique globatherm  
Taloché fin

globatherm  
Taloche moyen

globatherm  
taloche gros

globatherm 
Ribbé fin Blc  /

gLobaxane organo-siloxane globaxane plus 
Taloché fin

globaxane plus 
Taloché moyen / globaxane plus ribbé 

fin /

gLobamineraL siloxane globamineral  
Taloché fin / / globamineral  

Ribbé fin
globamineral  

ribbé gros
granulométrie  
maximum 1,2 mm 1,6 mm 2 mm 1,6 mm 2,5 mm

“/ “ : produit non disponible

De NoMBreuX choiX et FiNitioNs proposÉs 

Les DéperDitions thermiques 
   Dans une maison, les déperditions se font par toutes les zones  
en contact avec le froid et l’extérieur.

   L’isolation thermique en formant une enveloppe continue autour 
de la bâtisse permet de maintenir une température constante  
à l’intérieur. on ne subit ni le chaud, ni le froid, ni l’humidité.

Les économies D’énergie 
   En hiver, l’effet de paroi froide est supprimé et les besoins  
en chauffage sont diminués. 

   En été, la pénétration de la chaleur est ralentie. La fraîcheur 
emmagasinée la nuit est conservée et limite le recours  
à la climatisation.

Pour plus d’informations, rendez-vous 
dans l’espace info énergie le plus proche 

de chez vous ou sur ademe.fr. 

 Pour plus d’informations, rendez-vous 
dans l’espace info énergie le plus proche 

de chez vous, sur ademe.fr, ou sur les 
sites de l’administration fiscale impots.

gouv.fr ou legifrance .gouv.fr

Isolation thermique extérieure
Le contact direct du mur avec l’extérieur  
crée une zone de condensation.

Isolation intérieure
L’ITE laisse respirer le bâtiment et  
stabilise les températures des maçonneries.

extérieur

mur chaud Mur froid

Zone de condensation

Flux de vapeur Flux de vapeur

extérieurintérieur intérieur
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