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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment isoler 

les combles perdus 

par souffl age?

Le souffl age de matériaux isolant est un procédé d’isolation rapide et effi cace qui 

permet d’isoler des combles perdus non aménagés ou diffi cilement accessibles, dans 

un habitat neuf, comme lors d’une rénovation.
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Agrafeuse
Cutter
Souffl euse électrique

CAISSE

À OUTILS

Laine de roche à souffl er
Kit d’installation dans les combles

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

Combinaison intégrale

Masque de protection

Lunette de protection

Paire de gants

Chaussures de sécurité

Planche sur les solives 

pour vous déplacer
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Agrafez également des repères cartonnés aux aplombs des boitiers de connexion 

électriques

Puis, réhaussez l’ouverture de la trappe avec les cartons prévus à cet effet dans le kit 

d’installation.

Ouvrez les sacs d’isolant et transvasez-les dans le panier prévu à cet effet puis 

démottez la laine à souffl er.

 Repérage et marquage au sol
Afi n de délimiter les hauteurs de laine de roche à souffl er dans les combles, agrafez les 

piges graduées sur les solives

 Mise en place de la machine
Raccordez le tubage le plus court à la vanne d’entrée de la machine, puis raccordez le 

long sur la vanne de sortie.

 Préparation de l’isolant
En fonction de la résistance thermique souhaitée, reportez-vous au tableau d’utilisation 

situé sur les sacs d’isolant pour déterminer l’épaisseur nécessaire ainsi que la quantité 

à souffl er.
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CONSEIL
Ici, il faut être 2 : une personne près de la machine qui alimente 
en laine de roche, et une autre dans les combles qui effectue le 
souffl age
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Le souffl age

 Côté combles 
Montez le tuyau dans les combles

 Côté machine
Une fois le panier rempli, mettez la machine de souffl age sous tension, puis veillez à 

une aspiration régulière de l’isolant par la buse prévue à cet effet. 

Lorsque le panier est vide, recommencez les opération de remplissage et de 

démottage de l’isolant avant de poursuivre le souffl age

 Côté combles
Projetez la laine souffl ée en commençant par le fond de la pièce…

Puis reculez progressivement en direction de la trappe

Référez vous aux piges graduées pour la régularité de l’épaisseur de l’isolant.

Une fois arrivé à la trappe, reportez-vous au carton de réhaussement de l’ouverture 

pour la hauteur d’isolant à souffl er.

3


