


TOUTE LA FRANCE

PRECAIRE / GRAND PRECAIRE

-101 : 4€/m²

-103 : 3€/m²

-RAMPANT : 2€/m²

MUR INTERIEUR

-H1 GP/COMBU : 10€/M²

-H2 GP/COMBU : 8€/M²

-H3 GP/COMBU : 3€/M²

-H1 GP/ELEC : 3€/M²

-H2 GP/ELEC : 3€/M²

-H1 PRECA/COMBU : 2€/M²

-H2 PRECA/COMBU : 2€/M²



55 m² minimum en 101

50 m² minimum en 103

Détuillage MAX 5 mètres

Vide sanitaire à partir de 60 cm

Cave voutée

Installation sous 1 à 2 jours

Règlement tous les 15 jours





1/PRIX DE VENTE 9900€/ COM 300€

-Reste à charge pour le client sur place

-1900€ pour les grands précaires

-2900€ pour les précaires

-Prime Rénov faite sur place avec le client lors de la prévisite après le délai de 14 jours +date
d’install

2/ PRIX DE VENTE 9900€/COM 500

-Reste à charge pour le client sur place

-1900€ pour les grands précaires

-2900€ pour les précaires

-Prime Rénov faite au téléphone avec le client par votre staff

-Prévisite après le délai des 14 jours + date d’install

3/ PRIX DE VENTE 15900 €/ COM 1200 €

-Reste à charge sur place 7900 € /GP ou 8900 €/P avec financement

-Rendez vous avec un commercial chez le client qui effectuera la vente, le financement et la  

Prime Rénov sur place

-Prévisite après le délais des 14 jours + date d’install



ISOLATION THERMIQUE DES MURS EXTERIEURS A 1 EURO

COM 6 €/M²

-Plaque de Poly extérieur de 12 cm

-5 cheville par plaque + collage

-Pose du 1er enduit

-Pose d’un grillage

-Pose du 2éme enduit

-Pose du 3éme enduit de finition avec 5 teintes au choix

Etapes:

-Signature électronique du contrat

-Prime Rénov faite au téléphone avec le client par votre staff

-Demande en mairie effectue dans les 48h

-Apres le délai des 14 jours de rétractation pré visite d’un technicien

-Date de pose après accord mairie

-Durée des travaux 2 à 5 jours



2 CLOTURES PAR MOIS

2 VIREMENTS PAR MOIS (VOIR CALENDRIER)

TOUJOURS JOIGNABLE

FORTE REACTIVITE

SATISFACTION CLIENTS EST NOTRE PRIORITE



CONTACT

MAIL : 
contact@isolationdesmursidf.com
TELEPHONE :
• +33 7 73 35 16 59
• +33 7 52 76 32 88

mailto:contact@isolationdesmursidf.com



