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   Suspente Intégra 2    Suspente en composite armé pour une étanchéité 
à l’air parfaite des combles aménagés  

CARACTÉRISTIQUES
  Avis Technique :
DTA 20/14-335 Vario®/Vario® Xtra Application en toiture   
DTA 20/14-336 Stopvap/Stopvap90 Application en toiture 
(sauf si segmentation volontaire)
  Corps de suspente en composite armé, rondelle et clé  

      Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
          

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
 Réf. Produit Ép.  maxi laine  Cond.  Dispo. 
 Isover  m m  pièces/colis   
68319 Suspente Intégra 2 24-28 280 50 A
85600 Suspente Intégra 2 20-24 240 50 A
 84937 Suspente Intégra 2 16-20 200  50  A 
85601 Suspente Intégra 2 12-16 160 50 A

•        Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle 
neuve   

•     Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle 
en rénovation

•     Isolation des combles aménagés pour charpente fermettes neuve

SOLUTIONS

CARACTÉRISTIQUES
Pièce en composite    

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

      Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
          

 Réf. Produit Hauteur utile  Cond.  Dispo. 
 Isover  m m  pièces/colis   
69564 Rallonge Intégra 2 L100 100 50 A
69563 Rallonge Intégra 2 L150 150 50 A

SOLUTION
•          Isolation des plafonds horizontaux : 

- en laine à dérouler 
- en laine à souffl er avec intégration obligatoire du Clip Plenum 
Intégra 2 permettant la mise en place d’un réseau de rail 
secondaire pour maintenir la membrane et le vide technique de 
façon pérenne.     

   Rallonge Intégra 2 L100 et L150
    Rallonge en composite, associée à la suspente Intégra 2   

Suspente en composite armée permettant de fi xer la 
membrane d’étanchéité à l’air entre l’isolant et la fourrure 
métallique. Pièce dédiée aux systèmes d’étanchéité à l’air 
ISOVER sous Avis Techniques. Les suspentes Intégra 2 sont 
compatibles avec le système Intégra 2 (Clip plenum et 
Rallonge Intégra 2).Rallonge Intégra 2).

AVANTAGES
•   Réduction du pont thermique grâce au composite
•        Garantie de l’étanchéité à l’air du système grâce au 

verrouillage de la suspente, caractérisé par un «clip» 
sonore

•    Aménagement d’un espace technique entre la 
membrane et le parement pour le passage des réseaux 

•    Facilité d’embrochage de l’isolant et clipsage des 
fourrures  

Rallonge en composite se clipsant entre la clé de la suspente 
Intégra 2 et la fourrure métallique, pour aménager un 
espace technique de 10 ou 15cm en plafond horizontal. Cette 
rallonge est compatible avec le système Intégra 2 (Suspentes, 
Clip Plenum et Cavalier Intégra 2)

AVANTAGES
•  Aménagement d’un espace technique de 10 cm à 15 cm 

entre la membrane et le parement
•  Intégration de tous types de réseaux et de spots avec 

protection entre la membrane et le parement
•  Rapidité de mise en œuvre : sans réglage 

supplémentaire par rapport à la suspente Intégra 2
•  Facilité de clipsage sur la clé de la suspente et la fourrure 

métallique.
•  L’espace technique reste constant même en situation de 

souffl age grâce à l’intégration du Clip Plenum Intégra 2 
sur les rallonges.
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