
L’expertise
Depuis 1997, notre société intervient dans le domaine
de l’isolation industrielle, nous bénéficions donc d’un
savoir-faire et d’une expertise pointue grâce à des col-
laborateurs motivés, formés et qualifiés.

Nous maîtrisons tous les maillons de la chaîne, sans ex-
ception : de la démarche commerciale en passant par
notre bureau d’études interne jusqu’à la réalisation du
chantier. Nous n’avons pas recours à la sous-traitance.
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NOS GAGES DE

CONFIANCE

ISOLATION
FRIGORIFIQUE

VOTRE PARTENAIRE



Nous sommes des professionnels de l’isolation frigorifique, 
montage de panneaux, de chambres froides, de salles blanches, 
de laboratoires, menuiseries isothermes, bâ�timents agricoles, 
ré�novations, installations et mises aux normes.

En attachant une attention toute particulière aux ambiances et
contraintes, nous vous conseillons dans votre choix pour trouver
avec vous une solution adaptée a� vos besoins d’exploitation, à� votre
budget et tout cela dans le respect des normes en vigueur.

Nous nous engageons à honorer nos prestations dans les règles de
l’art, en respectant la sé�curité de nos poseurs et dans le respect de
l’environnement, par un tri sélectif des déchets.
Nous n’avons pas recours à la sous-traitance, notre personnel 
apporte une attention toute particulière aux finitions ce qui vaut
notamment à ISOLYS sa notorie�té.

Que ce soit dans le monde de l’industrie, des
collectivités, les bureaux… nous avons des so-
lutions à vous apporter en terme d’acoustique
via des panneaux isophoniques permettant 
de réduire de façon significative les nuisances 
sonores.

Dans le domaine industriel, la mise en place de
panneaux acoustiques à� proximité de machines
bruyantes permet d’améliorer sensiblement les
conditions de travail des opérateurs.

I ISOLATION

FRIGORIFIQUE
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ACOUSTIQUE

Que vous soyez boulangers, pâtissiers, chocolatiers,
exploitants agricoles, traiteurs, bouchers, charcu-
tiers, restaurateurs, collectivités locales… Vous sou-
haitez mettre aux normes vos laboratoires, procéder
à� une création ou à une extension.

Nous vous apportons des solutions grâce à la pose
de panneaux et menuiseries isothermes. Notre point
fort : la rapidité de mise en œuvre et une installa-
tion à moindre coûts par rapports aux matériaux tra-
ditionnels tels que placoplâtre plus faïe�nce.

Nos réalisations vous permettent d’obtenir :
B Une qualité sanitaire incomparable
B Des surfaces parfaitement lisses
B Une facilité d’entretien
B Une isolation thermique
B Une température constante
B Des locaux plus clairs et plus agréables
B Des matériaux incombustibles

ISOLYS apporte des réponses à toutes les exi-
gences du secteur agroalimentaire et reste en
veille par rapport à la mise en place de nouvelles
normes.
Des subventions peuvent être accordées par des
organismes consulaires ou collectivités locales.
Renseignez-vous auprès de votre Chambre des
Métiers, Chambre de Commerce ou Chambre
d’Agriculture.

Nos solutions
pour laboratoires
alimentaires

INSTALLATION

MAINTENANCE

Nous disposons d'un bu-
reau d'études en interne
qui vous permet d'optimi-

ser votre dossier et d'apporter les mo-
difications nécessaires car un projet
évolue au fil des échanges.

L'ensemble des travaux
sont réalisés par nos soins,
nous ne faisons pas appel à

la sous-traitance, ce qui nous permet de
maîtriser parfaitement le planning de
votre chantier et la qualité du travail.

Dans un soucis permanent
d’amélioration, nous restons
à votre écoute afin de faire

évoluer et maintenir vos installations
en synergie avec votre exploitation.

RESPECT
DES NORMES

Nous sommes certifiés
Qualibat 7172 (Frigorifique)
et 7112 (Calorifuge). Nous

vous garantissons une mise en oeuvre
dans les règles de l'Art.

BUREAU D’ÉTUDE


