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UN GAIN DE TEMPS POUR LA POSE
D’ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR
L’I.T.E est une technique d’isolation 
par l’extérieur qui permet de réduire 
considérablement la consommation 
d’énergie pour le chauffage et d’assurer 
une haute performance de l’isolation grâce 
à la suppression de ponts thermiques de 
structure, tout en protégeant le bâti. Porté 
par le durcissement de la réglementation 
thermique (RT2012), ce marché se 
développe rapidement, en neuf comme 
en rénovation, et bouscule les habitudes 
de construction.

Lors de la pose d’isolation extérieure 
sous enduit (I.E.S.E.), avec panneaux 
polystyrène ou laine de roche, il est 
indispensable de recouvrir l’isolant par 
un treillis d’armature pour assurer une 
pose durable, sans risque de fissures. 
Pour être efficace, ce matériau ne doit pas 
être endommagé lors de la coupe. C’est 
pourquoi, EDMA Outillage a développé 
un nouveau dérouleur spécialement 
conçu pour la coupe des treillis 
d’armature, mesurant 100 cm de largeur.

En aluminium de haute qualité, le 
nouveau dérouleur de trame EDMA 
Outillage est très facile à transporter 
grâce à son poids léger (6 kg). Très 
pratique, il peut être utilisé au sol ou 
s’accrocher sur échafaudage grâce à ses 
crochets intégrés.

Muni d’un compteur intégré, qui indique 
directement la longueur tirée, le nouveau 
dérouleur EDMA Outillage offre un 
résultat net et précis et apporte un gain 
de temps considérable lors de la coupe 
de trames.
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Points de vente : Négoces en matériaux de construction
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Prix de vente public conseillé H.T. : 350,00 € H.T.
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