
LEROY MERLIN
ZA Henri SPRIET Route nationale 13, 14120 CAEN MONDEVILLE
Tél : 02 31 82 40 33 / Fax : 02 31 78 23 48

Horaires d'ouvertures :
Du lundi au samedi de 8h à 20h sans interruption

AMENAGER SES COMBLES
Jusqu’au 30 aout 2014

 

 

LAINE DE VERRE R=5
Epaisseur 200mm 
Revêtue Kraft
ACERMI 
4.5X1.2m

LAINE DE VERRE R=5
Epaisseur 200mm 
Revêtue Kraft
ACERMI 
4.5X1.2m

Soit 3€96 TTC le m²

Soit 21€40 TTC le rouleau de 5.4m²

Autres épaisseurs disponibles:
Ep 100mm* R=2.5 2€17 TTC /m² soit 22.10€ TTC le roulea u de 10.2m²
Ep 220mm* R=5.5 4€49 TTC /m² soit 18.85€ TTC le rouleau  de 4.2 m²
Ep 240mm* R= 6  5€77 TTC /m² soit 22.50€ TTC le roulea u de 3.9 m²
Ep 260mm* R= 6.5 6€90 TTC /m² soit 24.84€ TTC le roulea u de 3.6 m²

Autres épaisseurs disponibles:
Ep 100mm* R=2.5 2€17 TTC /m² soit 22.10€ TTC le roulea u de 10.2m²
Ep 220mm* R=5.5 4€49 TTC /m² soit 18.85€ TTC le rouleau  de 4.2 m²
Ep 240mm* R= 6  5€77 TTC /m² soit 22.50€ TTC le roulea u de 3.9 m²
Ep 260mm* R= 6.5 6€90 TTC /m² soit 24.84€ TTC le roulea u de 3.6 m²

Retrouvez les prix et le 
stock des produits de 

votre magasin sur 
www.leroymerlin.fr/caenFlashez nos QR codes directement en rayon avec votr e smart-

phone et comparez nos prix avec celui de nos concur rents !!

Faites des économies
Et profitez du plus grand choix

Au meilleur prix !*



La première couche de laine de verre semi rigide vient se 

positionner entre les chevrons ( ou sous chevrons):

Laine de verre ISOCONFORT ep60mm R=1.7                    3.49€TTC/m²

+
Une seconde couche croisée de laine de verre est embrochée sur les 

suspentes:

Laine de verre THERMOCOUSTIC URSA ep200mm R=5   3.96€TTC/m²

+
La membrane pare-vapeur qui permet d’assurer l’étanchéité à l’air 

est collée sur l’ossature métallique:

Membrane Hydro-régulante SIGA 20x1.5m                     2.40€TTC/m²

+
La plaque de plâtre est vissée sur l’ossature métallique

Plaque de plâtre BA13 NF 250x120cm KNAUF 2.18€TTC/m²

SOLUTION ECONOMIQUE

SOLUTION CONFORT

Nous vous proposons 3 solutions d’isolation pour 
aménager vos combles:

R=6.7

Cette solution pour 17€96/m² avec l’ouverture d’une carte maison (remise de bien venue de 5% déduite) 

Cette solution pour 17€02/m² si vous êtes clients carte maison pouvant bénéficie r de votre remise 
fidélité de 10% (remise de fidélité de 10% déduite) 

(* Prix indicatif hors points singuliers et pour une  surface de 100m² de rampants)

Prix au m² incluant les accessoires, les 
suspentes, l’ossature métallique, 

l’enduit et la bande à joint.*

La première couche de laine de verre semi rigide vient se 

positionner entre les chevrons ( ou sous chevrons):

Laine de verre ISOCONFORT ep60mm R=1.7                    3.49€TTC/m²

+
Une seconde couche croisée de laine de verre est embrochée sur les 

suspentes:

Laine de verre THERMOCOUSTIC URSA ep260mm R=6.5 6.90€TTC/m²

+
La membrane pare-vapeur qui permet d’assurer l’étanchéité à l’air 

est collée sur l’ossature métallique:

Membrane Hydro-régulante SIGA 20x1.5m                     2.40€TTC/m²

+
La plaque de plâtre est vissée sur l’ossature métallique

Plaque de plâtre BA13 NF 250x120cm KNAUF 2.18€TTC/m²

R=8.2

Prix au m² incluant les accessoires, les 
suspentes, l’ossature métallique, 

l’enduit et la bande à joint.*

Cette solution pour 20.48/m² avec l’ouverture d’une carte maison (remise de bien venue de 5% déduite) 

Cette solution pour 19€39/m² si vous êtes clients carte maison pouvant bénéficie r de votre remise 
fidélité de 10% (remise de fidélité de 10% déduite) 

(* Prix indicatif hors points singuliers et pour une  surface de 100m² de rampants)



SOLUTION PERFORMANCE

La première couche de laine de verre semi rigide vient se 

positionner entre les chevrons ( ou sous chevrons):

Laine de verre ISOCONFORT ep60mm R=1.7                    3.49€TTC/m²

+
Une seconde couche croisée de laine de verre est embrochée sur les 

suspentes INTEGRA ISOVER

Laine de verre ISOCONFORT ep240mm R=6.85 11.31€TTC/m²

+
La membrane pare-vapeur qui permet d’assurer l’étanchéité à l’air 

est embrochée sur les suspentes INTEGRA

Membrane Hydro-régulante SIGA 20x1.5m                     2.40€TTC/m²

+
La plaque de plâtre est vissée sur l’ossature métallique

Plaque de plâtre BA13 NF 250x120cm KNAUF 2.18€TTC/m²

R=8.55

Prix au m² incluant les accessoires, les 
suspentes, l’ossature métallique, 

l’enduit et la bande à joint.*

Cette solution pour 25.99/m² avec l’ouverture d’une carte maison (remise de bien venue de 5% déduite) 

Cette solution pour 24€62/m² si vous êtes clients carte maison pouvant bénéficie r de votre remise 
fidélité de 10% (remise de fidélité de 10% déduite) 

(* Prix indicatif hors points singuliers et pour une  surface de 100m² de rampants)

Grâce au 
système 
INTEGRA

Limiter les pertes d'énergie, optimiser les 
performances thermiques... L'isolation est
une véritable source d'économie et de 
confort.

Nous pouvons adapter nos solutions d’isolation à vot re projet. Pour cela, prenez 
rendez vous avec nos conseillers: cette étude est g ratuite.

Pourquoi choisir LEROY MERLIN pour réaliser votre p rojet?

*Vous bénéficiez de conseils de spécialistes formés , qui vous proposeront une solution adaptée à
votre projet et à votre budget.*
*Nous vous garantissons le meilleur prix: si toutef ois vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous 
remboursons 2 fois la différence.*
*Si vous avez vu trop grand, nous vous garantissons  la reprise marchandise ( hors produits sur 
commande et sur mesure) et vous la remboursons!*
*La pose, c’est aussi notre métier: confiez nous la  pose et bénéficiez de la TVA réduite, des 
réductions d’impôts et de la prime énergie*

*( voir conditions complètes en magasin)



*Nous garantissons nos prix bas par le remboursement de 2 fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs dans un rayon de 30 km autour du magasin, dans un 
délai de 15 jours, sur un produit  strictement identique (même fabricant, même référence, même code barre). Hors seuil de revente à perte.Voir conditions complètes 
en magasin. 
** Remise de bienvenue de 5% valable le jour de votre choix sur tous les produits en magasin pendant les 3 premiers mois de votre première année d’inscription. 
Remise de 10% valable le jour de votre choix dès 1000 points Hors cotisation de notre carte maison. Certains produits ne peuvent bénéficier de ces remises carte 
maison. Voir conditions complètes en magasin.
***Tarifs location et livraison à consulter en magasin. La livraison matériaux s’entend en limite de propriété. Voir conditions complètes en magasin.
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique / Photos non contractuelles ; REPRODUCTION INTERDITE Taux de TVA 20%.
Certains produits peuvent être irritants: renseignez vous en magasin.

Prix maximums de votre magasin valables jusqu’au 30 /08/2014 . 
Nos prix peuvent être plus bas en fonction du march é et de nos relevés de concurrence: renseignez-vous en magasin)

MONTANT 48/35 Pro 2.5 mètres ..................:0€66HT le ml soit 1€99 TTC pièce

MONTANT 48/35 Pro 3 mètres......................:0€78HT le ml soit 2€80 TTC pièce

MONTANT 70 Pro 2.5 mètres....................... :1€13HT le ml soit 3€40 TTC pièce

MONTANT 70 Pro 3 mètres............................1€17HT le ml soit 4€20 TTC pièce

RAIL 48/35 Pro 3 mètres.................................0€55HT le ml soit 1€99 TTC pièce

RAIL 70 Pro 3 mètres.....................................0€95HT le ml soit 3€40 TTC pièce

FOURRURE FK47 Pro 3 mètres....................:0€55HT le ml soit 1€99 TTC pièce

FOURRURE FK47 Pro 5.30 mètres...............:0€59HT le ml soit 3€80 TTC pièce

BOITE de 1000 vis STANDERS 25mm ..................5.47 HT soit 6€55 TTC pièce 

BANDE A JOINT 150ml....................………...........3€59 HT soit 4€30 TTC pièce 

ENDUIT A BANDE EN PATE seau de 25kg… 16€71 HT soit 19€99 TTC pièce 

0€56 HT le ml soit 1€65 TTC pièce
0€66 HT le ml soit 2€38 TTC pièce
1€16 HT le ml soit 3€50 TTC pièce
1€38 HT le ml soit 4€95 TTC pièce

0€47 HT le ml soit 1€70 TTC pièce
0€88 HT le ml soit 3€20 TTC pièce

0€47 HT le ml soit 1€70 TTC pièce
0€56 HT le ml soit 3€59 TTC pièce

5€29  HT la pièce soit 6€35 TTC 
3€58  HT la pièce soit 4€30 TTC 

16€25  HT la pièce soit 19€50 TTC 

PLAQUE BA10 250x120 cm………………… .  1€49 HT le m² soit 5€35 TTC pièce

PLAQUE BA13 CE 1er prix 250x120cm…… .  1€53 HT le m² soit 5€50 TTC pièce

PLAQUE BA13 NF: 250x60cm……………...…:2€67 HT le m² soit 4€79 TTC pièce

250X120cm……………....: 2€23HT le m² soit 7€99 TTC pièce

260X120cm…………….. .: 2€23HT le m² soit 8€31 TTC pièce

280X120cm……………… .2€23 HT le m² soit 8€95 TTC pièce

300X120cm……………..  .:2€23HT le m² soit 9€59TTC pièce

PLAQUE BA13 HYDRO H2: 250x60cm…... :  6€10HT le m² soit 10

250X120cm…… : 4€35HT le m² soit 15€60 TTC pièce

PLAQUE BA13 NF HYDRO H1: 250X120cm: 4€70HT le m² soit 16€90 TTC pièce

CLOISON ALVEOLEE standard 250x120cm    7€10HT le m² soit 25€50TTC pièce

PLAQUE DIAMAND PHONIQUE 250X120cm: 5€56HT le m² soit 19€95 TTC pièce

PLAQUE FEU M0 250X120cm:…………………. 7€23HT le m² soit 25€95 TTC pièce

1€43 HT le m² soit 5€15 TTC pièce

1€44 HT le m² soit 5€20 TTC pièce

2€47 HT le m² soit 4€45 TTC pièce

1€82 HT le m² soit 6€55 TTC pièce

2€22 HT le m² soit 8€31 TTC pièce

2€22 HT le m² soit 8€95 TTC pièce

2€22 HT le m² soit 9€59TTC pièce

4€54 HT le m² soit   8€18 TTC pièce
4€04 HT le m² soit 14€55 TTC pièce

4€69 HT le m² soit 16€90 TTC pièce

7€56 HT le m² soit 27€22 TTC pièce

5€50 HT le m² soit 19€80 TTC pièce

6€92 HT le m² soit 24€90 TTC pièce

Plaque de plâtre 
BA13 PRO NF 
250X120cm 
6.55€ TTC la plaque

Plaque de plâtre 
BA13 PRO NF 
250X120cm 
6.55€ TTC la plaque

Montant M48  
249cm :
1.65€ TTC 
pièce

Montant M48  
249cm :
1.65€ TTC 
pièce

Panneau roulé
GR32 ISOVER
épaisseur 100mm

2.70X1.20m R=3.15

24.91€ TTC 
le panneau 

Panneau roulé
GR32 ISOVER
épaisseur 100mm

2.70X1.20m R=3.15

24.91€ TTC 
le panneau 

PANNEAUX ROULES POUR MUR AUTODEROULANT A L’OUVERTUR E:

PANNEAU PRK 32 HR URSA ACERMI

Ep100mm 5.4X1.2m R=3.15………………….: 6€26HT le m² soit 48€53 TTC pièce

Ep120mm 2.7X1.2m R=3.75………………… . 8€49HT le m² soit 32€90 TTC pièce

PANNEAU MUR032 KNAUF INSULATION ACERMI
Le plus produit : Produit éco: sans formaldéhydes / Liant végétal

Ep100mm 2.7X1.2m R=3.15…………………. : 7€48HT le m² soit 29€00 TTC pièce

PANNEAU GR32 ISOVER ACERMI

Ep100mm 2.7X1.2m R=3.15………………… : e m² soit 25€90 TTC pièce

Ep120mm 2.7X1.2m R=3.75…………………. 9€15HT le m47 TTC pièce

Ep140mm 2.7X1.2m R=4.35…………………: 11€66HT le m² soit 45€20 TTC pièce

Ep160mm 2.7X1.2m R=5..………… …… …: 13€33HT le m² soit 51€68 TTC pièce

6€40 HT le m² soit 24€91 TTC pièce
8€20 HT le m² soit 31€90 TTC pièce

10€79 HT le m² soit 41€96 TTC pièce
12€45 HT le m² soit 48€44 TTC pièce

6€63 HT le m² soit 25€76 TTC pièce

5€80 HT le m² soit 45€10 TTC pièce

8€46 HT le m² soit 32€90 TTC pièce


