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LAINE DE VERRE - KI FIT 035 - Panneau roulé nu semi-rigide à 
haute performance thermique -  Epaisseur 240 mm / Rd 6,85 
m²K/w / Largeur 12000mm / Longeur 3100mm / 3,72 m² par 

pièce

palette de de 24 rouleaux de 
3,72m² 

soit 89,28m² par palette ( 2.55 
x 1.35  x 1.1)

6,5 89,28 580,32 m² 10,00 € 892,80 € 5 803,20 € 16,11 € 9 348,96 € -6,11 € 3 545,76 € -37,93%

Panneaux de polystyrène extrudé Polyfoam D-350A OU  
KNAUF K-Foam D 

épaisseur 110mm 125x60cm soit 0,75 m² 
R=3,8 m².k/w

ballot de 4 panneaux 

soit 3m² ( 1.25 x 0.45 x 0.60 )
38 3 114 m² 22,00 € 66,00 € 2 508,00 € 32,40 € 3 693,60 € -10,40 € 1 185,60 € -32,10%

Membrane d'étanchéité à l'air Isover Vario KM Duplex UV 
Frein vapeur

rouleau de 60 m² ( diametre 
0.15 x 1.5 )

4 60 240 m² 1,90 € 114,00 € 456,00 € 3,00 € 720,00 € -1,10 € 264,00 € -36,67%

Suspente Intégra 2 24-28 Isover - L. 280 mm 
Suspente en composite armé permettant de fixer la 

membrane d'étanchéité à l'air entre l'isolant Isoconfort35 et 
la fourrure métallique. Permet d'embrocher un isolant de 

240 à 280 mm

carton de 50 pièces (0.15x0.
35x0.25

25 50 1250 pièces 1,80 € 90,00 € 2 250,00 € 3,73 € 4 662,50 € -1,93 € 2 412,50 € -51,74%

TOTAL GLOBAL 11 017,20 € -39,61%

Pour toute demande de renseignement, écrire à : g.bros@caprionis.com PRIX AU LOT 9 500,00 €
Vous trouverez sur le site www.r-place.fr de nombreux matériaux d'occasion et surplus neufs proposés par nos partenaires artisans et démolisseurs. REMISE en € 1 517,20 €
Si vous avez du matériel à revaloriser (matériaux de construction, équipements & outillage, mobilier, bureautique, ...) n'hésitez pas à m'envoyer leurs photos avec les quantités, dimensions et votre prix de vente. REMISE en % 13,77%


