Éligible aux
aides fiscales

LA SOLUTION D’ISOLATION
POUR TOITURE
Profitez de la rénovation
Confort pour vous et votre budget
Isoler votre toiture : une priorité

• « 5e façade de la maison », la toiture joue un rôle
important dans votre confort quotidien : 1re zone de perte
de chaleur dans l’habitat, elle génère jusqu’à 30% de vos
dépenses de chauffage.
• …Surtout si vos combles sont aménagés
ou aménageables ! L’aménagement des combles
est une source importante de valorisation de votre maison.

de votre toiture pour
l’isoler facilement à
un coût limité tout
en bénéficiant d’aides
financières !
Voir la vidéo sur

L’expertise du leader mondial de la toiture

LES TOITURES INTELLIGENTES

5 bonnes raisons de choisir Clima Comfort Reno

• Profitez d’aides fiscales* : TVA réduite 7 %), Crédit d’impôt Développement Durable
(Jusqu’à 23 % des dépenses de fourniture et main d’œuvre) et Éco-PTZ (Prêt à Taux Zéro et Crédit
d’impot cumulables sous conditions de ressources)
*Plus d’info : www.developpement-durable.gouv.fr

• Réalisez des économies d’énergies : profitez d’une solution innovante d’isolation par l’extérieur
supprimant les ponts thermiques (sources d’importantes déperditions de chaleur)
• Valorisez votre maison
- Gain d’espace : pas d’emprise sur le volume habitable, valeur de la maison optimisée
- Haut niveau de performance thermique : c’est pour vous l’opportunité de valoriser
votre bien lors d’une possible vente (DPE : voir encadré)
• Optimisez votre confort
- Améliore votre isolation été comme hiver : vous permet de maintenir
une température intérieure homogène et agréable toute l’année
- Pas de travaux dans la maison : pas de perturbation de votre vie quotidienne
et de votre aménagement intérieur pendant les travaux
• Contribuez à la protection de l’environnement
En diminuant vos consommations énergétiques, vous réduisez ainsi
votre empreinte environnementale.

RÉALISATION AMEZIS - 2011 - IMPRIMÉ SUR PAPIER SATIMAT GREEN (60% RECYCLÉ, 40% FSC) VISUELS NON CONTRACTUELS

Clima Comfort Reno, le nec plus ultra
• Panneau d’isolation le plus performant du marché
avec écran de sous-toiture intégré
• Meilleure capacité d’isolation (45% de performance
en plus que la laine minérale), plus fin, plus esthétique
• Protection complémentaire de votre habitat :
étanchéité totale à l’eau en cas de dommage accidentel
de votre toit
• Performances garanties : parfaitement étanche
au vent et à l’air, il vous assure un confort quelques
soient les conditions climatiques extérieures
• Durabilité de la construction : protège les matériaux
intérieurs (bois, plâtre…) des agressions climatiques.
Votre entreprise :

Diagnosti
iagnosticc
de Performance
Energétique (DPE)
Obligatoire depuis le 1er janvier 2011,
le DPE est un rapport qui présente la
performance énergétique de votre bien
par une estimation de la consommation
énergétique et son taux d’émission de gaz
à effet de serre. Il permet d’évaluer le coût
global (prix d’achat + coût d’entretien)
d’un logement par le biais d’une étiquette
énergie qui impactera ainsi le prix de vente
de votre logement.
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La solution universelle
pour isoler rapidement votre toiture

