Avantages
• Réduction des ponts thermiques par rapport à un doublage traditionnel.
• Montage simple et rapide, sans outils.
• Réglage simple et rapide.
• Accessoires multifonctions.
• Solution de doublage basée sur un seul système.
• Convient à toutes les épaisseurs de laine minérale ISOVER.

Applications
Le Système Optima d'ISOVER est une solution innovante
pour le doublage efficace des murs avec un parement en
plaque de plâtre. Il s'agit d'un système offrant de hautes
performances pour l'isolation de bâtiments neufs ou
rénovés, pour les applications suivantes :
• Murs de façade.
• Murs mitoyens.
• Cloisons de séparation.
• Faux plafonds.
Le Système Optima est recommandé pour la gamme de
laine minérale Arena, afin de renforcer les performances
thermoacoustiques du système : Arena, Arena Basic,
Arena Plaver et Arena Master.
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Description
Appuis d'ancrage de la structure métallique du Système
Optima, en polyamide renforcé.
• Appui Optima2 75-160 : ancrage composé d'un élément
à clipser et d'une entretoise horizontale à fixer au mur
pour soutenir le système. Système réglable en fonction de
l'épaisseur de l'isolant.
•C
 onnector Optima : raccord d'ossature pour l'assemblage
des profils et pour former les angles de la structure. Il est
constitué d'un élément d'ancrage en plastique à clipser et
d'une plaque métallique. Il s'adapte aux points de jonction
du système.

Avis technique 9/11-946
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Guide d'installation
Plus d'informations sur : www.isover.es

Présentation
pièces / boîte

pièces / palette

40

5 040

pièces / boîte

pièces / palette

25

6 300

Quantité minimale : 1 boîte. Les éléments d'appuis du
Système OPTIMA sont emballés dans des boîtes en
carton.

www.isover.ma

www.isover.dz

www.isover.tn

isover.ma@saint-gobain.com

isover.dz@saint-gobain.com

isover.tn@saint-gobain.com
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