
I solat ion inte l l igente, économies fu tées

ISOLATIONS THERMIQUES



Pertes de chaleur ? 

Votre maIson est-elle bIen Isolée ?
Saviez-vous que votre maison mal isolée laisse s’échapper non moins
de 25 % de la chaleur par les murs? 
Il est donc très important d’accorder une attention toute particulière
aux revêtements muraux isolants ; tant en construction neuve
qu’en rénovation…
Quelques interventions toutes simples vous permettront de rendre
votre chauffage plus performant, de garder la chaleur à l’intérieur
et le froid à l’extérieur…

et vous passerez un hiver tout en douceur…

Arrêtez de faire souffrir votre portefeuille
et réduisez intelligemment

votre consommation d’énergie…

1.	 Poser du NOMA®REFLEX derrière les radiateurs
Chauffez la pièce, pas vos murs ! Le mur derrière votre radiateur absorbe
une grande quantité de chaleur, surtout quand il est froid
(comme un mur extérieur ou un mur donnant sur un local non chauffé).
Posez par conséquent NOMA®REFLEX sur le mur derrière vos radiateurs
et 95 % de la chaleur seront renvoyés dans la pièce.
 

95% de réflexion

de chaleur

2. Poser un isolant mince sur vos murs intérieurs
Pas facile d’isoler les murs intérieurs sans rogner sur l’espace… 
Reste une solution : couvrir les murs de NOMA®TAP, NOMA®THERM 
ou NOMA®PLAN. 
Une isolation discrète et efficace prête à tout pour se faire oublier sous 
le revêtement de votre choix.

3

1 2

4

C‘est à la maison qu‘on se sent le mieux...
Si elle est bien isolée bien sûr!

Et enfin, si l’écologie vous tient à cœur, vous avez toutes les bonnes raisons pour isoler votre 
intérieur…
Vous économisez non seulement en énergie et limitez votre empreinte carbone, mais en plus, vous 
diminuez vos dépenses de chauffage…  Ce que vous faites de bien à la nature, la nature vous 
le rendra…

notre noma® manager
 est là pour vous conseiller!



23%*

De perte de chaleur en moins ! 27%*

De perte de chaleur en moins ! 

38%*

De perte de chaleur en moins ! 

L’ISOLANT MURAL
ECONOMIQUE

SUppORT ISOLANT IdéAL 
pOUR LE pApIER pEINT

L’ISOLANT MURAL THERMIQUE
pAR EXCELLENCE

 Accélère la montée de la         
      température dans les pièces

 Protège du froid et de l’humidité

 Accélère la montée de la         
      température dans les pièces

 Protège du froid et de l’humidité

* 18 % pour le NOMA®THERM 3 mm

* 25 % pour le NOMA®PLAN 4 mm

*13 % pour le NOMA®TAP 2 mm

 Permet de réduire vos dépenses de  
      chauffage

  Facilite la mise en place de papier peint, 
carrelages,peintures et enduits sans solvan t

 Protège du froid et de l’humidité

Disponible en: 0,50 x 10m x 2 mm
         0,50 x 10m x 4 mm

Disponible en: 0,50 x 10m x 3 mm
   0,50 x 10m x 5 mm

Disponible en : 0,80 x 2,50 m x 3 mm
    0,80 x 1,25 m x 4 mm
    0,80 x 2,50 m x 6 mm
    0,80 x 1,25 m x 7 mm

Sous-tapisserie en polystyrène Support isolant pour papier peint,
en polystyrène recouvert d’une 
feuille cartonnée.

plaque isolante en polystyrène
extrudé pour murs intérieurs

pANNEAU ISOLANT NATUREL 
ET éCOLOgIQUE

à bASE dE fIbRE dE bOIS

Disponible en:
plaque: 1,20 m x 0,60 m x 15 mm

 Haute résistance à la compression

 Protection efficace contre les chaleurs
estivales

Panneau multi-usage pour murs et sols



RéfLECTEUR dE CHALEUR 
pOUR RAdIATEUR

95%

95%

NOMA®REFLEX ROLL

NOMA®REFLEX PLUS

LA bARRIERE IdEALE pOUR SEpARER 
LES ELEMENTS CHAUdS ET fROIdS10 mm

ACCESSOIRES

3. 1.
4. 5.

				convient		   −	ne	convient	pas

	 																										nOmA®COll	CP								nOmA®COll	Alu										nOmA®COll	CORK							nOmA®fIx									DECOfIT

nOmA®TAP																																-																														-																																						-	

nOmA®ThERm																											 -																													 -																																					-	

nOmA®PlAn																														-																													-																																					-	

nOmA®REflEx																												-																													-																																					-																														-	

nOmA®fIBRE	15mm																				-																													-																																					-																														-	 -	

Disponible en:
plaque: 0,80 x 0,50 m x 7 mm

95%

95%
 Accélère la montée de la température
      dans les pièces

Très bonne isolation thermique

Réflexion maximale du rayonnement
     de chaleur

panneau isolant et réfléchissant
en XpS doublé d’aluminium
des 2 cotés

Disponible en plaque: 0,60 x 0,80 m x 10mm

La barrière idéale entre éléments chauds
et froids

Isolation en polystyrène
avec feuille en polymère
métallisée

Disponible en:
Rouleau 0,50 x 5 m x 3 mm
Rouleau (PLUS auto-adhésif) 0,50 x 5 m x 3 mm
Plaque (PLUS auto-adhésif) 0,50 x 0,50 m x 3 mm

Stoppe les pertes d’énergie

Réduit les frais de chauffage

jOINT dE bOURRAgE

Joint de bourrage souple en mousse imperméable 
de polyéthylène à cellules fermées calfeutre les joints 
entre les murs et les châssis de portes et fenêtres.

Disponible en: Ø 10 mm (plein) x 5 m
   Ø 15 mm (creux) x 5 m
   Ø 20 mm (creux) x 2,5 m
   Ø 25 mm (creux) x 2,5m 

ULTRA 7 mm

RéfLECTEUR dE CHALEUR
pOUR RAdIATEUR

AvEC pARTICULES dE gRApHITE

2.

1.	DECOfIT	P	310	ml
2.	DECOfIT	P	400g
3.	DECOfIT	P	1kg
4.	DECOfIT	P	4kg
5.	nOmA®fIx	50	mm	x	10m



																											nOmA®COll	CP								nOmA®COll	Alu										nOmA®COll	CORK							nOmA®fIx							DECOfIT

nOmA®SIlEnCE																																																							-																																						-																															-																			-

nOmA®SOunD																																																							-																																						-																															-																			-

nOmA®nATuRE																																																							-																																																																																								-

nOmA®PhOnE																																																								-																																					-																																																		-	

nOmA®ACOuSTIC																																																			-																																						-																													-																				-	

nOmA®RuB																														-																															-																																					-																														-																			-

nOmA®Alu																														-																																																																					-																																																		-

nOmA®fIBRE	3mm																					-																															-																																					-																														-																			-

1.	nOmA®COll	cork		4	Kg
2.	nOmA®COll	cork		1	Kg
3.	nOmA®fIx	50mm	x	10m	
4.	nOmA®COll	CP	3,5	Kg
5.	nOmA®COll	CP	1	Kg
6.	nOmA®COll	alu	0,70	kg

1.
2.

3.4.
5.6.

ACCESSOIRES

LUTTER

EFFICACEMENT

CONTRE

L‘HUMIDITE!

LA bARRIèRE IdéALE
CONTRE L‘HUMIdITé

Feuille d‘aluminium 20 µ doublée d‘un
     papier kraft blanchi

 Permet la pose de papiers peints et de 
     tout autre revêtement

ISOLANT THERMIQUE ET 
AbSORbANT ACOUSTIQUE A 

bASE dE fIbRE dE bOIS

Réduit les déperditions de chaleur

 Isolant écologique

 Grande résistance au poinçonnement

NOMA®FIBRE
3mm NOMA®ACOUSTIC

25mm NOMA®FIBRE
3 mm

Absorption acoustique
43%

Disponible en: 0,50 x 5m x 0,07 mm

				convient		   −	ne	convient	pas

31 2 4

POSE

Disponible en: 0,50 x 5 m x 3 mm



en matière

recyclée

AbSORbANT ACOUSTIQUE
ET EMbALLAgE

dE pROTECTION

AbSORbANT ACOUSTIQUE
ET ISOLANT THERMIQUEABSORBAnTS	ACOuSTIQuES

pLAQUE ANTIdéRApANTE 
ET ANTI-vIbRATION

NOMA®ACOUSTIC
25mmNOMA®ACOUSTIC
25mmNOMA®ACOUSTIC
25mm

NOMA®ACOUSTIC
25mmNOMA®ACOUSTIC
25mmNOMA®ACOUSTIC
25mmNOMA®ACOUSTIC 
25mm

Absorption acoustique 40%

Evite la propagation du bruit

 Rapide et simple à mettre en oeuvre

 Amortit les vibrations sonores

NOMA®ACOUSTIC
25mmNOMA®ACOUSTIC
25mmNOMA®ACOUSTIC
25mmNOMA®PHONE

5,5 mm

Absorption acoustique 25%

Absorbe les bruits, amortit les fréquences 
     élevées

Permet la pose de papiers peints légers

Prévient les phénomènes d’humidité et   
     de condensation

Absorbe les chocs et les vibrations

Imputrescible et résistant à l’eau

Antidérapant

Disponible en: 0,50 x 1m x 25 mm (x2)
                      0,50 x 0,50 x 25 mm (x4)

Disponible en: 0,50 x 2,50 m x 5,5mm

Disponible en: 0,60 m x 0,60 m x 10 mm



ISOLANT ACOUSTIQUE 
AUTOCOLLANT à bASE 

dE bITUME

ISOLANT ACOUSTIQUE A 
bASE d‘EpdM AvEC fACE 

NON TISSE bLANC
ISOlAnTS	ACOuSTIQuES

NOMA®SILENCE
5mm

Isolation acoustique 35 dB*

NOMA®SOUND
5mm

Isolation acoustique 35 dB*

NOMA®NATURE

Isolation acoustique

 Réduit les déperditions de chaleur
 Isolant écologique
 Grande résistance au poinçonnement
 Résistance thermique = 0,105 m2K/W (4mm)
 Résistance thermique = 0,053 m2K/W (2mm)

Renforce l’isolation acoustique des murs

Amortit les vibrations sonores

Facile et simple à mettre en place

Disponible en: 0,50 x 0,50 m x 5 mm (x4)

Renforce l’isolation acoustique des murs

Amortit les vibrations sonores

Disponible en: 0,50 x 0,50 m x 5 mm (x4)

Disponible en: Rouleau 0,50 x 10 m x 2 mm
Rouleau 0,50 x 5 m x 4 mm
Plaque 0,50 x 1 m x 6 mm

ISOLANT THERMIQUE ET
ACOUSTIQUE NATUREL



Isolez intelligemment votre intérieur
pour éviter ces nuisances sonores…

notre noma® manager
 est là pour vous conseiller!

bruIts assourdIssants ?

Vous Vous demandez comment
InsonorIser une PIèce quI résonne ?

Selon notre environnement, nous sommes confrontés quotidiennement à des niveaux sonores 
différents dont certains sont souvent vécus comme une véritable nuisance qui peut se révéler 
préjudiciable pour notre santé.
Se protéger du bruit est donc essentiel pour maintenir un confort acoustique adéquat et des 
solutions ont été pensées pour isoler nos habitations des différents bruits auxquels elles sont 
soumises.

Il est important de distinguer l’isolation acoustique de l’absorption 
acoustique.
L’isolation acoustique entre les murs mitoyens d’une habitation 
permet d’éviter que le son ne se propage à travers la paroi.
Elle est exprimée en dB. 
Dans la gamme des matériaux d’isolation acoustique destinés 
à la réduction de la transmission des bruits aériens on retrouve 
le NOMA® SOUND, NOMA® SILENCE, NOMA®NATURE

A ne pas confondre avec l’absorption acoustique 
qui diminue l’aspect réverbérant d’un local, mais 
n’augmente pas l’isolation de la paroi.  L’absorption 
acoustique, et notamment de son matériau de surface, 
est caractérisée par le coefficient d’absorption.
Les matériaux absorbants proposés dans la gamme 
NOMA® permettent de contrôler la réverbération à 
l’intérieur d’un local.  Selon l’application, on pourra 
utiliser du NOMA® ACOUSTIC, NOMA® PHONE, 
…NOMA®ACOUSTIC

25mm
NOMA®ACOUSTIC

25mm
NOMA®ACOUSTIC

25mm



Isolation intelligente, confort acoustique assuré

ISOLATIONS ACOUSTIQUES
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