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<aanhef brief><naam>, 

ISOVER INFO
Confi dentiel

Nouvelle version du Sonepanel d’ISOVER : 
hyper-doux, extra-solide !

Vous êtes à la recherche d’une isolation acoustique pour vos cloisons et plafonds? La nouvelle 
version du Sonepanel d’ISOVER est la solution idéale. Ce panneau en laine de verre durable as-
sure désormais un meilleur confort d’utilisation et sa pose est d’une simplicité enfantine. Encore 
plus écologique, il contribue aussi à un environnement intérieur plus sain. Bref, c’est le choix par 
excellence du professionnel !

Voici les avantages de cette nouvelle génération de laine de verre ISOVER:
• Sa Soft touch : poser une isolation qui offre une sensation plus douce au toucher ? Grâce 

au Sonepanel d’ISOVER, aucun problème. Le confort n’avait encore jamais été aussi 
palpable !

• Son placement aisé : le Sonepanel d’ISOVER est un panneau solide, ce qui facilite davan-
tage son maniement. Le rêve de tout professionnel et de tout bricoleur !

• Son caractère durable : la nouvelle version du Sonepanel fi gure parmi les panneaux d’iso-
lation les plus durables et les plus écologiques du marché. Un bon point pour l’environne-
ment !

Parallèlement à tous ces avantages en matière d’installation, de solidité et de du-
rabilité, le Sonepanel d’ISOVER possède également des propriétés acoustiques 
incomparables. Ce panneau en laine de verre contribue ainsi de manière indéniable 
au confort de la maison et de ses habitants.

Nouvel emballage
La nouvelle génération d’ISOVER Sonepanel sera introduite de manière 
phasée à partir de début mai. Vous reconnaitrez la nouvelle 
génération au logo Soft Touch sur les emballages 
avec les nouveaux panneaux de couleur ivoire. 
Durant la période de transition, nous continue-
rons à livrer le Sonepanel actuel, jusqu’à la fi n 
du stock.  
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Kallo, le 14 avril 2017.
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À commander dès aujourd’hui
Avec les panneaux Sonepanel de la nouvelle génération, vos clients peuvent bénéfi cier des 
normes les plus strictes en matière d’utilisation. 

Voici les codes EAN du Sonepanel amélioré:

Épaisseur Dimensions m² par colis m² par palette code EAN colis code EAN palette

40 1350x600 12,96 259,2 8712489017340 8712489017357

45 1350x600 11,34 226,8 8712489017326 8712489017333

50 1350x600 9,72 194,4 8712489017319 8712489017302

60 1350x600 8,10 162 8712489017364 8712489017371

70 1350x600 7,29 145,8 8712489017388 8712489017395

75 1350x600 6,48 129,6 8712489017401 8712489017418

90 1350x600 5,67 113,4 8712489017425 8712489017432

100 1350x600 4,86 97,2 8712489017449 8712489017456
 
Comme vous voyez, les quantités par emballage restent identiques. Vous devez seulement 
modifi er les codes EAN. Contactez votre sales engineer ISOVER pour plus d’informations. 

Salutations chaleureuses, 

Dennis Wertheimer
Directeur des ventes et ma rketing
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