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NOUVEAU

 X Limitation de 
 l’empreinte carbone

 X Recours aux énergies  
 renouvelables

 X Recours à des  
 matériaux issus de  
 ressources  
 renouvelables

 X Améliore la qualité  
 de l’air intérieur



VOTRE AGENCE CIFFREO BONA LES ARCS
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Réf. Produit

1067896 Panneau BIOFIB Trio ép. 45 mm 1,25 x 0,6 m R=1,15

1067888 Panneau BIOFIB Trio ép. 60mm 1,25 x 0,6 m R=1,50

1067862 Panneau BIOFIB Trio ép. 100 mm 1,25 x 0,6 m R=2,55

1067854 Panneau BIOFIB Trio ép. 120 mm 1,25 x 0,6 m R=3,05

1067847 Panneau BIOFIB Trio ép. 145 mm 1,25 x 0,6 m R=3,70

1067813 Panneau BIOFIB Trio ép. 200 mm 1,25 x 0,6 m R=4,60

 Panneau BIOFIB Trio
Isolant chanvre, lin et coton thermo-acoustique offrant une isolation 
thermo-acoustique exceptionnelle

 Frein vapeur étanchéité BIOFIB Control
Dimension : 1,50 x 50 ml.  
Réf. 1067599

 Adhésif 3 en 1
Dimension : 60 mm x 25 m. Carton de 10 unités.  
Réf. 1607378

 Scie spéciale isolant biosourcé
Aiguseur inclus.  
Réf. 1607352

 Ouate de cellulose  
  vrac UNIVERCELL
Excellentes capacités de déphasage ther-
mique, pour un meilleur confort en été. 
Sac de 12,5 kg.  
Réf. 8771008
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 Location machine pour    
  souffler la ouate de cellulose
Location à la demi-journée. 
(Sous réserve de disponibilité)  
Réf. 1623060



 Capot PROTECT SPOT LED
Réf. 1103204

Avantages :
 Compatible avec tous les isolants en plancher  
    de combles.
 Barrière thermique.
 Matière incombustible à base de vermiculite.
 Température extérieure ≤ 110°C.
 Température intérieure ≤ 130°C.
 Couvercle amovible.
 Passage du câble électrique.

Réf. Produit

1623052 Panneau METISSE RT 45 mm 600 x 1200 x 45 mm R=1,15

1623029 Panneau METISSE RT 100 mm 600 x 1200 x 100 mm R=2,55

1623003 Panneau METISSE RT 145 mm 600 x 1200 x 145 mm R=3,7

 Flocons à souffler pour combles perdues
Sac de 10 kg.  
Réf. 1622872

 Panneau METISSE
ll isole contre le froid et la chaleur, mais aussi du bruit. Il possède des propriétés acous-
tiques exceptionnelles.

Résistance 
Thermique R* 

(m².K)/W

Epaisseur minimale 
à mettre en oeuvre 

(mm)

Epaisseur  
après tassement 

(mm)

Poids à déposer au m² 
(Pouvoir couvrant  

en kg/m²)**

Nombre de sacs 
pour couvrir 

100m²***

3 190 141 2,6 26

4 250 188 3,4 34

5 315 235 4,3 43

6 375 282 5,1 51

7 440 329 6 60

8 535 376 7,3 73

9 605 423 8,2 82

10 670 470 9,1 91

11 740 517 10 100

* Valeurs données pour un soufflage à 13,5 kg/m3 représentatif des machines disponibles sur le marché. ** La résistance thermique est obtenue par le respect du pouvoir couvrant (kg/m3). *** Pour un sac de 10 kg.



Réf. Produit

968599 Panneau ROCKMUR KRAFT 0,035 45 mm 1,35 x 0,60 m  R=1,25

968615 Panneau ROCKMUR KRAFT 0,035 75 mm 1,35 x 0,60 m  R=2,10

968631 Panneau ROCKMUR KRAFT 0,035 100MM 1,35 x 0,60 m  R=2,85

Réf. Produit

604231 Rouleau laine de roche ROULROCK KRAFT 100 mm 5 x 1,20 m R=2,50

8066896 Rouleau laine de roche ROULROCK KRAFT 200 mm  2,4 x 1,20 m R=5,10

 Laine de roche à souffler  
  JETROCK 2
Sac de 20 kg. R=8 -  Il faut 352 mm d’isolant après tassement 
soit 33,8 sacs pour 100 m2.. 
Réf. 181532

 Panneau laine de roche ROCKMUR
Isolant thermique, isolant phonique ou absorbant acoustique, ou 
pour la protection contre l’incendie.

 Panneau laine de roche ROCKPLUS
Isolant thermique, isolant phonique ou absorbant acoustique, ou pour la protection contre l’incendie.

 Rouleau laine de roche
Isolant thermique, isolant phonique ou absorbant acoustique, ou pour la protection contre l’incendie.

 Location machine pour    
  souffler la laine de roche  
  en vrac JETROCK 2
(Sous réserve de disponibilité)  
Réf. 1269609, 1245187
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Réf. Produit

939699 Panneau laine de roche ROCKPLUS PREMIUM ép. 101 mm 1,35 x 0,6 m AV KRAFT R=3,15

939681 Panneau laine de roche ROCKPLUS PREMIUM ép. 120 mm 1,35 x 0,6 m AV KRAFT R=3,75



 Colle de raccord
ORCON. Cartouche de 310 mL.  
Réf. 1644298

 Adhésif extérieur  
  tout support
EXTOSEAL ENCORS RAC.  
Rouleau de 200 mm x 20 ml. 
Réf. 1644090

 Adhésif intérieur  
  haute extensibilité
EXTOSEAL MAGOV.  
Rouleau de 60 mm x 10 ml. 
Réf. 1644074

 Sous-couche
TESCON SPRIMER. Pulvérisable.  
Spray de 400 mL. 
Réf. 1643951

POURQUOI  
CES PRODUITS ?

 Colle en rouleau
ORCON MULTIBOND.  
Intérieur/Extérieur.  
Rouleau de 11 mm x 10 ml. 
Réf. 1643977

 Frein vapeur renforcé
INTELLO PLUS. Hygrovariable.  
Rouleau de 1,50 x 50ml.  
Réf. 1644363
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 Ruban adhésif  
  pour fermeture étanche
TESCON VANA PATCH.  
Pour isolants insufflés.  
Réf. 1644249

 Ruban adhésif  
  intérieur
UNI TAPE. Découpage manuel.  
Rouleau de 60 mm x 30 ml.  
Réf. 1644256

 Pistolet AEROFIXX
Pour système AEROSANA. 
Réf. 1643902

 Manchette de conduit
ROFLEX. Diamètre 100 à 120 mm.  
Réf. 1644264



Réf. Produit

4112900 Plaque sol 20 mm 1,50 x 0,50 ml

4074514 Plaque sol 30 mm FB 1,50 x 0,50 ml

Réf. Produit

733878 Bande armée largeur 45 mm

939616 Bande papier renforcée 75 ml

Réf. Produit

939624 Enduit pour joint 4h - 20 kg

4069217 Enduit pour joint - 5 kg

Réf. Produit

4069126 Plaque bords droits 12,5 - 2,60 x 1,20 ml

4073862 Plaque bords amincis 12,5 - 2,60 x 1,20 ml

4069175 Plaque POWERPANEL H20 bords droits 2,60 x 1,20 ml

Réf. Produit

939533 Vis autoperceuses 3,9 x 19 mm - boîte de 1000 pièces

7251937 Vis autoperceuses 3,9 x 22 mm - boîte de 1000 pièces

7906522 Vis autoperceuses 3,9 x 30 mm - boîte de 1000 pièces

939608 Vis autoperceuses 3,9 x 30 mm - boîte de 250 pièces

7251408 Vis POWERPANEL 3,9 x 35 mm - boîte de 500 pièces
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 Chape sèche pour le neuf et la rénovation 

 Colle pour plaque sol
Pot de 1 kg.  
Réf. 4074670

 Granulés égalisation
Sac de 50 L.  
Réf. 4074605

 Protection anti-fluage
Surface : 75 m².  
Réf. 939483

 Colle à joint
Pot de 310 mL.  
Réf. 4069191

 Enduit de lissage POWERPANEL
Pot de 10 L.  
Réf. 7251390

 Fibres-gypse et de ciment de haute  
  qualité résistants à l’eau et aux intempéries 

 Enduit pour joint

 Bandes

 Vis autoperceuses



DES PRODUITS TOUJOURS DISPONIBLES

 Rouleau BOOST R HYBRID
Complément d’isolation permettant de recevoir tout autres isolant - faible 
épaisseur - confort d’été 1,60 x 10 ml. Col 16 m². Ecran HPV. R=3,45  
Réf. 192976

 Rouleau TRISO-TOITURE RS
Solution d’isolation certifiée et éligible au crédit d’impôt. Peu épais - confort d’été.
Pack TRISO-HYBRID’ + BOOST’R HYBRID’. 1,60 x 10 ml. Col 16m². R=6,21.  
Réf. 192984

 Rouleau TRISO-SUPER 12
Solution d’isolation peu épais - confort d’été. 1,60 x 10 ml. Col 16m².  
Réf. 252440
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Réf. Produit

STEICOflex F 40 x 1220 x 575 mm A12x10 - Lambda 0,36

STEICOflex F 60 x 1220 x 575 mm A10x8 - Lambda 0,36

STEICOflex F 100 x 1220 x 575 mm A12x4 - Lambda 0,36

STEICOflex F 200 x 1220 x 575 mm A12x2 - Lambda 0,36

 Panneau isolant laine de bois STEICOFLEX
L’isolant bas carbonne - performants en matière de protection contre la chaleur.
Sur commande.

 BEOBIO sous face plâtre
Les performances de la laine de bois permettent de 
répondre de manière efficace aux exigences de la 
bio-construction ainsi qu’au confort d’été en raison de 
l’inertie du produit.  
Ep. 220 mm. Dimension : 60 x 600 cm. R = 6,10.
Produit sur commande. Possibilité de sur-mesure. 
Réf. 554621



 Panneau sandwich
Avec laine de bois pour éco construction.

 PARNATUR corps  
  d’enduit chanvre
Solution biosourcée projetable 
dédiée à la restauration du bâti 
ancien et à la rénovation des 
bâtiments plus contemporains

 Chaux pour béton  
  et mortier de chanvre   
  BATICHANVRE ISOL’
Isolation thermique et phonique. Bonne 
résistance au feu. Léger et isolant. Qualité de 
l’air assurée, pas de COV. Bonne perméabilité à 
la vapeur d’eau.
Sur commande.

 Chènevotte ISOCANNA
Chènevotte calibrée, 100% d’origine française. Produit n’ayant 
subi aucun traitement. Combinaison idéale avec les chaux de 
saint-astier®. Matériau sain et naturel.
Sur commande.



 Ciment PLANET
Ensaché dans un emballage innovant qui 
se désagrège dans la bétonniere grâce aux 
granulats pour une mise en oeuvre facilitée et 
sans déchet. Le premier ciment à empreinte 
carbone neutre avec un score A+. Un ciment éco 
responsable et citoyen, produit localement en 
France. Sac de 25 kg. Norme NF.
Réf. 1505374

lafarge.fr

Le premier ciment à  
empreinte carbone neutre

LE SAC 
DISPARAIT 
DANS LA 
BÉTONNIÈRE

Carbone 
neutre 
Le ciment 
qui affiche 
visiblement sa 
différence avec 
le score A+

Fabrication française
Un ciment éco responsable  
et citoyen, produit localement

Zéro déchet 
Une technologie de sac qui répond aux attentes des 
utilisateurs et aux préoccupations environnementales

CEM III/B 42,5 N - LH/SR CE PM NF

lafarge.fr

Le premier ciment à  
empreinte carbone neutre

LE SAC 
DISPARAIT 
DANS LA 
BÉTONNIÈRE

Carbone 
neutre 
Le ciment 
qui affiche 
visiblement sa 
différence avec 
le score A+

Fabrication française
Un ciment éco responsable  
et citoyen, produit localement

Zéro déchet 
Une technologie de sac qui répond aux attentes des 
utilisateurs et aux préoccupations environnementales

CEM III/B 42,5 N - LH/SR CE PM NF

 Panneau photovoltaïque
Une solution pour la RE2020.
Sur commande.

 Liant pour bétons  
  de chanvre et enduits  
  BATICHANVRE
Idéal pour une isolation thermique 
et phonique. Léger et isolant. Qualité 
de l’air assurée, pas de COV. Bonne 
perméabilité à la vapeur d’eau.
Sur commande.



 Station de recharge I-ON
Les bornes de recharge I-ON, disponibles pour une application sur pied posé au sol 
ou murale, sont conçues pour s’adapter à tout environnement urbain, grâce à leur 
conception innovante, leur protection IP55 et leur résistance maximale aux chocs, au 
vandalisme et aux conditions météorologiques.

Gamme I-ON

Les bornes de recharge I-ON, disponibles pour une 
application sur pied posé au sol ou murale, sont 
conçues pour s’adapter à tout environnement urbain, 
grâce à leur conception innovante, leur protection IP55 
et leur résistance maximale aux chocs, au vandalisme 
et aux conditions météorologiques. 

I-ON I-ON MURALE

18

Gamme I-ON

Les bornes de recharge I-ON, disponibles pour une 
application sur pied posé au sol ou murale, sont 
conçues pour s’adapter à tout environnement urbain, 
grâce à leur conception innovante, leur protection IP55 
et leur résistance maximale aux chocs, au vandalisme 
et aux conditions météorologiques. 

I-ON I-ON MURALE

18

 Station de recharge autonome I-CON - IP55
Tout le monde peut utiliser une borne AUTOSTART, la recharge démarre 
automatiquement dès que le véhicule électrique est connecté. La puissance de charge 
est sectionnable à l’aide d’un interrupteur à clef latéral 3-positions. Panneau avant 
personnalisable sur demande. Possibilité de montage sur colonne au sol avec le code de 
support GWJ8102 (551.651). Avec prise T2 d’une main.
ÉQUIPEMENT : Voyants LED indiquant l’état d’utilisation. Versions avec connecteur mobile 
équipées de 5 mètres de câble plat et d’un support intégré à la station de recharge.

 Station de recharge autonome DLM I-CON 
  + bluetooth - IP55
Tout le monde peut utiliser la borne AUTOSTART, la recharge démarre automatiquement 
dès que le véhicule électrique est connecté. Avec prise T2 d’une main. Application et 
connexion Bluetooth pour le réglage des paramètres et le contrôle en local, y compris 
la sélection de puissance et la gestion du démarrage de la recharge différée ou 
instantanée, ou la «Gestion de la charge dynamique» en connectant un compteur externe 
MODBUS RS485 GWD6812 pour la version monophasée, ou GWD6817 pour la version 
triphasée (à acheter séparément). Possibilité de montage semi-encastré avec le boitier 
d’encastrement, code GWJ8101(non compatible sur version avec sélecteur de puissance), 
ou sur pied posé au sol avec le support simple ou double GWJ8102/GWJ8103. 
Voyants LED indiquant l’état d’utilisation. Activation/Désactivation à distance par contact 
NO, libre de potentiel. Versions avec connecteur mobile équipées de 5 mètres de câble 
plat et d’un support intégré à la station de recharge.

Traçons la voie 
vers la 
mobilité intelligente
JOINON  : la solution pour charger tous les véhicules 
électriques, comprenant l’infrastructure technologique 
du produit et sa gestion, son assistance technique et sa 
maintenance complètes. Des bornes de recharge aux 
l’applications pour smartphones, en passant par une 
plateforme de gestion intelligente des bornes - un système 
complet qui fait du développement durableun facteur de 
réussite concurrentiel..
Une solution conçue pour chaque besoin et qui transforme 
chaque endroit, du restaurant à l’hôtel, du centre sportif 
au stade, des magasins au domicile, en une destination 
privilégiée pour les usagers de véhicules électriques.

Convient à tous les véhicules 
électriques

Idéal pour tout contexte

D’une robustesse exceptionnelle

Solution de charge complète, 
grâce également à la plateforme 
de gestion cloud

Réf. Produit

Sur commande Station de recharge I-CON - 1 prise - 4,6 kW - Protection 6mA - fuite de courant continu

551.650 Station de recharge I-CON - 1 prise - 7,4 kW - Protection 6mA - fuite de courant continu

Sur commande Station de recharge I-CON - 1 prise - 11 kW - Protection 6mA - fuite de courant continu

Sur commande Station de recharge I-CON - 1 prise - 22 kW - Protection 6mA - fuite de courant continu

Réf. Produit

Sur commande Station de recharge I-CON DLM - 1 prise - 4,6 kW - Protection 6mA - fuite de courant continu

Sur commande Station de recharge I-CON DLM - 1 prise - 7,4 kW - Protection 6mA - fuite de courant continu

Sur commande Station de recharge I-CON DLM - 1 prise - 11 kW - Protection 6mA - fuite de courant continu



Traçons la voie 
vers la 
mobilité intelligente
JOINON  : la solution pour charger tous les véhicules 
électriques, comprenant l’infrastructure technologique 
du produit et sa gestion, son assistance technique et sa 
maintenance complètes. Des bornes de recharge aux 
l’applications pour smartphones, en passant par une 
plateforme de gestion intelligente des bornes - un système 
complet qui fait du développement durableun facteur de 
réussite concurrentiel..
Une solution conçue pour chaque besoin et qui transforme 
chaque endroit, du restaurant à l’hôtel, du centre sportif 
au stade, des magasins au domicile, en une destination 
privilégiée pour les usagers de véhicules électriques.

Convient à tous les véhicules 
électriques

Idéal pour tout contexte

D’une robustesse exceptionnelle

Solution de charge complète, 
grâce également à la plateforme 
de gestion cloud

 Gammes de stations de recharge

Lundi - Vendredi
 7h00 - 12h00  
13h30 - 17h00

Samedi
8h00 - 12h00

CIFFREO BONA LES ARCS
Z.A. de l’écluse - Quartier de l’écluse
D10 - Route de Taradeau / Lorgues

Tél : 04 98 10 59 80

CONTACTEZ-NOUS
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