
INFORMATIONS PRATIQUES ET TECHNIQUES

UNE MATIERE 

La matière utilisée pour la fabrication de la gamme 

spécialement développée pour offrir un nouveau concept d’isolation intérieure

fourgon. 

Le complexe 7 couches allie performance et esthétisme

L’assemblage des couches est assuré par couture au design losange

sont réalisées avec un biais PVC inaltérable assurant une parfaite tenue dans le temps.

Opaque, il améliore l’assombrissement intérieur pour davantage de tranquillité. 

Traité anti UV et résistant, il conservera toutes ses qualités au fil du temps.

Enfin, grâce à notre expertise de 

 propose une garantie de 2 ans.

  

 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES ET TECHNIQUES

 

NE MATIERE ISOLANTE LEGERE ET PERFORMANT

pour la fabrication de la gamme Thermicamp

pour offrir un nouveau concept d’isolation intérieure

Le complexe 7 couches allie performance et esthétisme : 

→ 1 face intérieure textile polyester gris 55 g/m² pour 
une ambiance cocoon 

→ 1 voile non tissé blanc 10 g/m² renforce la 
résistance et rigidité  

→ 1 feuille de ouate recyclée 170g/m² cré
matelas d’air 

→ 1 feuille de PEPP simple (
Polypropylène), matière plastique 
12µ forme une barrière thermique

→ 2 feuilles de ouate 80 g/m² superposées créent un 
second matelas d’air 

→ 1 face extérieure polyester métallisé armée 
135 g/m² 

des couches est assuré par couture au design losange

sont réalisées avec un biais PVC inaltérable assurant une parfaite tenue dans le temps.

, il améliore l’assombrissement intérieur pour davantage de tranquillité. 

ésistant, il conservera toutes ses qualités au fil du temps.

Enfin, grâce à notre expertise de fabrication française
une garantie de 2 ans. 
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INFORMATIONS PRATIQUES ET TECHNIQUES 

LEGERE ET PERFORMANTE 

Thermicamp
®
 a été 

pour offrir un nouveau concept d’isolation intérieure pour 

1 face intérieure textile polyester gris 55 g/m² pour 

1 voile non tissé blanc 10 g/m² renforce la 

e de ouate recyclée 170g/m² crée un premier 

PEPP simple (Polyéthylène / 

, matière plastique recyclée épaisseur 
12µ forme une barrière thermique 

2 feuilles de ouate 80 g/m² superposées créent un 

1 face extérieure polyester métallisé armée 

des couches est assuré par couture au design losange ; les finitions 

sont réalisées avec un biais PVC inaltérable assurant une parfaite tenue dans le temps. 

, il améliore l’assombrissement intérieur pour davantage de tranquillité. 

ésistant, il conservera toutes ses qualités au fil du temps. 

fabrication française,               vous 



Un isolant intérieur de
confort pour les nuits les plus fraîches et les journées ensoleillées.

Assemblé en une seule pièce, le 

contre le froid et la chaleur, évitant

place ; sa finition côté intérieur en textile polyester gris 

cocoon pour des nuits reposantes.

Le principe de fixation simplifié assure 

de pose permettent une mise en place

→ Boutons-pression fixés 

→ Ruban agrippant mousse autocollant type 

L

Chaque isolant est emballé dans un carton

l’information et l’argumentation produit grâce à son étiquette illustré

Une fois replié, son encombrement et 

→ Dimensions : rouleau de 

→ Poids : 3,5 kg env. 

���� Conseils de rangement et d’entretien

Avant de reprendre la route, veiller à 

fermeture du toit : 

• si la surface aluminium est humide, l’essuyer avec un chiffon do

• le plier légèrement en deux, puis le rouler sur toute sa longueur

• maintenir le rouleau avant de le glisser dans la housse livrée à cet effet.

Préconisations d’entretien : savon

pas utiliser de produits détergents qui pourraient 

 

de toit relevable pour fourgon
onfort pour les nuits les plus fraîches et les journées ensoleillées. 

Assemblé en une seule pièce, le Thermicamp ROOF
®
 assure une véritable isolation thermique 

évitant tout risque de ponts thermiques. Flexible, 

; sa finition côté intérieur en textile polyester gris garantit une ambiance

pour des nuits reposantes. 

de fixation simplifié assure un montage parfait sur tous véhicule

mise en place rapide à l’étape : 

fixés sur le plafond du toit relevable,  

Ruban agrippant mousse autocollant type Velcro
®
 appliqué sur la base du toit

 

Pratique ! Les ouvertures latérales montées sur fermeture 

glissière offrent un accès à la toile d

retirer l’isolant.  

Cela permet de ventiler la cellule en ouvrant les volets 

véhicule, assurant ainsi un renouvellement d’air et limitant

condensation. 

LE CONDITIONNEMENT 

Chaque isolant est emballé dans un carton : implanté en magasin, il fournit au client 

l’information et l’argumentation produit grâce à son étiquette illustrée. 

ncombrement et son poids réduits facilitent le transport

rouleau de hauteur 120 x diamètre 20 cm env. 

t et d’entretien 

Avant de reprendre la route, veiller à démonter le Thermicamp
®
 

aluminium est humide, l’essuyer avec un chiffon do

lier légèrement en deux, puis le rouler sur toute sa longueur –

aintenir le rouleau avant de le glisser dans la housse livrée à cet effet.

: savon de Marseille et eau tiède uniquement

qui pourraient altérer les qualités de l’isolant.
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fourgon qui offre un nouveau 

assure une véritable isolation thermique 

tout risque de ponts thermiques. Flexible, il est facile à mettre en 

mbiance douce et 

véhicules ; les accessoires 

sur la base du toit (tôle) 

latérales montées sur fermeture à 

à la toile du toit relevable sans 

en ouvrant les volets du 

renouvellement d’air et limitant la 

: implanté en magasin, il fournit au client 

le transport : 

 pour assurer la parfaite 

aluminium est humide, l’essuyer avec un chiffon doux, 

– face aluminium visible, 

aintenir le rouleau avant de le glisser dans la housse livrée à cet effet. 

uniquement en application locale, ne 

altérer les qualités de l’isolant. 


