NOUVELLES DATES !

Nom :
Adresse :

> Remplissez ce bon de commande et retournez-le avant le 15 mai 2021
accompagné du chèque libellé à l’ordre de « Matériaux naturels des Flandres »
à : Maison du Parc, BP 22, 62142 Le Wast
> livraison à domicile à partir de fin novembre (60 €), date à convenir avec le fournisseur
> retrait possible chez le fournisseur gratuitement.

Code postal et ville :
Téléphone :
Courriel :

épaisseur

matériaux isolants biosourcés - BON DE COMMANDE

Bloc de chanvre

m²/colis

Prix € TTC /colis
(prix/ m² à titre indicatif)

Marque : Multichanvre
Conductivité thermique en W/(m.K) : 0,07
Densité en kg/m3 : 300
Dimension des blocs : 0,30 x 0,60 m

100 mm
150 mm
200 mm

1
1
1

Marque : Biofib trio
Conductivité thermique en W/(m.K) : 0,038
Densité en kg/m3 : 30
Dimension des panneaux : 1,25 x 0,60 m

45 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
145 mm
200 mm

9,75
7,5
5,25
4,5
3,75
3
2,25

51,01 € soit 5,24 € du m²
47,48 € soit 6,33 € du m²
44,58 € soit 8,49 € du m²
45,85 € soit 10,19 € du m²
45,87 € soit 12,23 € du m²
44,28 € soit 14,76 € du m²
45,83 € soit 20,37 € du m²

60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
145 mm
200 mm

7,08
4,95
4,25
3,54
2,83
2,12

39,94 € soit 5,64 € du m²
34,01€ soit 6,87 € du m²
39,23 € soit 9,23 € du m²
39,40 € soit 11,13 € du m²
36,60 € soit 12,93 € du m²
39,88 € soit 18,81 € du m²

45 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
145 mm
200 mm

9,36

45,86 € soit 4,90 € du m²

5,04
4,32
3,6
2,88
2,16

39,97 € soit 7,93 € du m²
42,85 € soit 9,92 € du m²
42,84 € soit 11,90 € du m²
41,38 € soit 14,37 € du m²
42,83 € soit 19,83 € du m²

Nombre de colis
commandés

montant
en € TTC

Nombre de
colis commandés

Total en € TTC

30 € soit 30 € du m²
45 € soit 45 € du m²
60 € soit 60 € du m²

Chanvre, coton, lin

Fibre de bois

Marque : Isonat + 55 flex
Conductivité thermique en W/(m.K) : 0,036
Densité en kg/m3 : 55
Dimension des panneaux : 1,22 x 0,58 m

Laine de coton et textiles recyclés

Marque : Métisse
Conductivité thermique en W/(m.K) : 0,039
Densité en kg/m3 : 20
Dimension des panneaux : 1,20 x 0,60 m

Pour l’isolation des combles perdus, préférez la formule en rouleaux (largeur 60cm)

Résistance thermique : 2,55
Résistance thermique : 3,05

100 mm
120 mm

4,8
4,08

49,44 € soit 10,30 € du m²
50,47 € soit 12,37 € du m²

Marque : Biofib ouate
Conductivité thermique en W/(m.K) : 0,04
Densité en kg/m3 : 45
Dimension des panneaux : 1,25 x 0,60 m

45 mm
60 mm
100 mm

9,75
7,5
4,5

57,53 € soit 5,90 € du m²
59,63 € soit 7,95 € du m²
58,59 € soit 13,02 € du m²

Marque : Gramitherm
Conductivité thermique en W/(m.K) : 0,040
Densité en kg/m3 : 40
Dimension des panneaux :

45 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
145 mm
200 mm

9,36
7,20
5,04
4,32
3,60
2,88
2,16

43,71 € soit 4,67 € du m²
44,78 € soit 6,22 € du m²
41,83 € soit 8,30 € du m²
44,80 € soit 10,37 € du m²
44,79 € soit 12,44 € du m²
41,82 € soit 14,52 € du m²
44,80 € soit 20,74 € du m²

Ouate de cellulose

Fibre d’herbe

Si votre revêtement intérieur est en plaques de plâtre cartonnées ou en lambris en
bois (ou tout autre revêtement perméable à la vapeur d’eau), vous devez mettre
Prix € TTC /colis
une membrane frein-vapeur entre l’isolant et le revêtement.
(prix/ m² à titre indicatif)

Membrane frein-vapeur INTELLO

Étanche à l’air, à diffusion variable selon le taux d’humidité (hygrovariable), ce frein vapeur est souple et facile
à mettre en œuvre. Rouleaux de 1,5m de large.

Au détail, le mètre linéaire (1,5 m²)
Rouleau de 20m (30 m²)
Rouleau de 50m (75 m²)

4,23 € (soit 2,82 € TTC/m²)
78,34 € (soit 2,61 € TTC/m²)
187,92 € (soit 2,51 € TTC/m²)

Scotchs et colle d’étanchéité
TESCON VANA

20,45 € TTC

ruban adhésif (30m x 60mm) pour le collage des chevauchements de lés

DUPLEX

ruban adhésif double face (20m x 25mm) pour coller les joints aux extrémités des écrans

6,34 € TTC

6,76 € TTC
ORCON F
colle d’étanchéité (cartouche de 310ml) pour les raccords aux éléments de construction rugueux ou minéraux

Frais de gestion par commande
Livraison (cochez la case)

60 € TTC

livraison à domicile : 60 € TTC
Le lieu doit être accessible par un camion. Livraison déposée sur le trottoir. Date à convenir avec le fournisseur
retrait de la commande chez le fournisseur à Godewaersvelde (59) : GRATUIT

Montant total de la commande :

Règlement par chèque uniquement à l’ordre de : Matériaux naturels des Flandres
Pour les commandes inférieures à 500 euros, les modalités de livraison sont différentes. Contactez Lucie Duterte au 03 21 87 86 26 ou ecomateriaux@parc-opale.fr

