
INTÉRIEUR ISOLATION

OFFRE DU 14 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2019

OPÉRATION AUTOMNE

Avec BigMat, faites isoler vos combles pour 1 €.
Prenez contact avec nos équipes.

Rouleau hautes performances en laine de verre pour l’isolation 
des murs. Panneau semi-rigide à dérouler. Forte résistance 
thermique. Revêtu d’un surfaçage kraft sur une face.
Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle.
Pour une installation plus aisée, à coupler avec les appuis 
Intermédiaires de fourrure OPTIMA 2 pour l’isolation sous 
ossature métallique.
Vendu au rouleau de 3,24 m² - Longueur : 2,7 m x largeur : 1,20 m

LAINE DE VERRE GR32
Rouleau hautes performances en laine de verre pour l’isolation 
des murs. Panneau semi-rigide à dérouler. Forte résistance 
thermique. Revêtu d’un surfaçage kraft sur une face.
Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle.
Pour une installation plus aisée, à coupler avec les appuis 
Intermédiaires de fourrure OPTIMA 2 pour l’isolation sous 
ossature métallique.
Vendu au rouleau de 3,24 m² - Longueur : 2,7 m x largeur : 1,20 m

LAINE DE VERRE GR32

10€
,90

TTC/
le m²

À partir de 

Ép. Résistance 
thermique

Dimension du rouleau
l x L

Prix m² 
TTC

Prix du 
rouleau TTC

120 mm 3,75 m² K/W 1,20 x 2.70 m soit  3,24 m² 10,90 € 35,32 €

140 mm 4,35 m² K/W 1,20 x 2.70 m soit  3,24 m² 12,50 € 40,50 €

160 mm 5,00 m² K/W 1,20 x 2.70 m soit  3,24 m² 14,50 € 46.98 €



Plaque de plâtre

ISOLATION
LAINE DE VERRE IBR

Rouleau de 3,12 m2  

Épaisseur : 300 mm 
Résistance thermique : 7,5 m2 K/W
Largeur : 1,2 m x Longueur : 2,6 m

Rouleau de 2,40 m2

Épaisseur : 400 mm 
Résistance thermique : 10 m2 K/W
Largeur : 1,2 m x Longueur : 2 m

Laine de verre de couleur blanche en fl ocons 
pour souffl  age mécanique pour l’isolation des 
combles perdus diffi  ciles d’accès. 
Résistance thermique pour 23,5 cm :
R = 5,00 m²K/W, pouvoir couvrant 2,7 kgs/m².
Vendu en sac 17,3 kg soit 3,80 m².

Laine de verre de couleur blanche en fl ocons 
pour souffl  age mécanique pour l’isolation des 

R = 5,00 m²K/W, pouvoir couvrant 2,7 kgs/m².

Laine de verre de couleur blanche en fl ocons 
pour souffl  age mécanique pour l’isolation des 

R = 5,00 m²K/W, pouvoir couvrant 2,7 kgs/m².

LAINE DE VERRE VRAC À SOUFFLER
COMBLISSIMORouleau souple en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé tous 

les 10 cm. Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle.

ISOLANT MINCE TRISO-SUPER 12 
Isolant 2 en 1 qui assure à la fois l’isolation et l’étanchéité, tout en 
résistant à la vapeur d’eau.
Isolant mince thermoréfl ecteur 19 éléments assemblés par système 
de collage breveté, composé de 2 fi lms extérieurs avec grille de renfort, 
6 fi lms thermoréfl ecteurs intermédiaires, 3 ouates synthétiques et 8 
mousses isolantes synthétiques, isolation des sols, murs et toitures, 
résistant et durable, hydrophobe,non toxique et non irritant, équivalent à 
210 mm de laine minérale lambda 0.040.
Épaisseur : ± 35 mm. Vendu au rouleau de : 10 ml x 1,60 m soit 16 m².Épaisseur : ± 35 mm. Vendu au rouleau de : 10 ml x 1,60 m soit 16 m².

Plaque de plâtrePlaque de plâtre

Le panneau Isonat Plus Flex 40 est destiné à l'isolation des murs par 
l'intérieur à ossature bois ou métal, ainsi que des combles aménagés ou 
perdus. Fabriqué à base de fi bres de bois (88%) et de polyester recyclé 
(12 %), il possède également des propriétés d'isolation acoustique.

PANNEAUX FIBRE DE BOIS ISONAT FLEX 40

Panneau de 0,7076 m2

Largeur : 0,58 m x Longueur : 1,22 m

Épaisseur : 100 mm 
Résistance thermique : 2,60 m² K/W

Épaisseur : 145 mm 
Résistance thermique : 3,80 m2 K/W

PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGÉE

Largeur : 1,20 m

Longueur : 2,60 m

Plaque de 3,12 m2

Solution de parois verticales adaptées aux locaux humides.
PRÉGYDRO BA13 est composée d'un cœur en plâtre 
hydrofugé compris entre 2 parements cartonnés spécialement 
traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité. Idéal pour la salle 
de bain, les sanitaires ou la cuisine.

PLAQUE DE PLÂTRE SOLIDROC
TRÈS HAUTE DURETÉ
Plaque de plâtre NF BA13 composée d’un cœur en plâtre très haute 
densité, spécialement formulé et hydrofuge, compris entre deux parements 
cartonnés. Deux bords amincis.

Largeur : 1,20 m

Longueur : 2,60 m

Plaque de 3,12 m2

Plaque de plâtre NF BA13 composée d’un cœur en plâtre très haute 
densité, spécialement formulé et hydrofuge, compris entre deux parements 

À DÉCOUVRIR

10€
,40

TTC/
le m²

soit 39,45 € le rouleau
15€

,80
TTC/
le m²

soit 37,92 € le rouleau

19€
,00

TTC/
le m²

soit 304,00 € le rouleau

55€
,03

TTC/
le sac

Soit 3,18 € TTC le kg

9€
,90

TTC/
le m²

soit 7,01 € le panneau
12€

,90
TTC/
le m²

soit 9,13 € le panneau

5€
,40

TTC/
le m²

soit 16,85 € la plaque
8€

,00
TTC/
le m²

soit 24,96 € la plaque



menuiserie intérieure

BLOC-PORTE ARKOSE
Un nouvel aspect pour les portes de communication. 
Les rainures de la porte ARKOSE sont d’un profi l 
particulier, légèrement profondes et angulaires 
elles donnent du relief à la porte. La porte devient 
un élément décoratif à part entière. Bloc-porte 
isolant prépeint huisserie 90 x 45 mm chants à 
recouvrement. DP 83 ou GP 83 PD1/2 T.

Un nouvel aspect pour les portes de communication. 
 sont d’un profi l 

particulier, légèrement profondes et angulaires 
elles donnent du relief à la porte. La porte devient 
un élément décoratif à part entière. Bloc-porte 
isolant prépeint huisserie 90 x 45 mm chants à 

Largeur : 83 mm x Hauteur : 204  mm

PLACARD & RANGEMENT - FAÇADES - CLOISONS - RANGEMENTS - VERRIÈRES...

** 20 % sur les gammes de placard coulissants et aménagement de placards.

TTC TTC 

100 % SUR MESURE

-20 %*
*sur Tarif public TTC 2019 
COULIDOOR**

SOL STRATIFIÉ
AC4 / Paquet de 2,22m² / Classe 23/32.
Teinte : 450 - Chêne  Nature
Une épaisseur de panneau qui s’intègre à tous les intérieurs.
Pose facile par clip. Compatible sol chauff ant. Garantie 25 ans.
Plinthes assorties en 58 mm en 2,50 ml.
Pensez au Kit de pose et clips pour montage des plinthes.

9€
,90

Soit 22,08€ le paquet

TTC/
le m²

Longueur : 1290 mm x Largeur : 192 mm
Épaisseur : 8 mm

LAME PVC
Boite de 4,15m² / Classe 23/32.
Teinte : Rustic Oak LIGHT GREY
Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle (ISO 10582) 
Classifi cation UPEC: U3 P2 E2 C2
Confort de marche. Résiste aux rayures et aux taches.
Facile à nettoyer et entretenir.

Longueur : 1220 mm x Largeur : 200 mm

ESCALIER ESCAMOTABLE ESCABOIS ISOLÉ
Avec une trappe de 26 mm d’épaisseur 
composée de 2 panneaux de fi bres de 3 mm 
et d’un cadre en sapin intégrant une âme 
d’un isolant très performant. Avec un joint 
d’étanchéité EB12060/FRITZ.
Dimension de la trémie : 120 x 60 cm.

99€
,00

TTC/
l’unité

169€
,00

TTC/
l’unité

29€
,00

Soit 120,35€ la boite

TTC/
le m²



L’engagement BigMat :
vous apporter des services de 
qualité à tous vos besoins !

LIVRAISON SUR MESURE

COMPTE CLIENT COMMANDE
À L’AVANCE

CONSEILS
DE PROS

DEVIS
CLAIR & PRÉCIS

Peinture

Les show-room
proches 

de chez vous  :

126, Route de Vonnas 01660 MEZERIAT - Tel: 04 74 25 28 00

Horaires Lundi - Vendredi : 7h35-11h55 13h35-17h30 - Samedi : 8h00-12h00

Rue de Parme 01000 BOURG EN BRESSE - Tel: 04 74 32 91 90

Horaires Lundi - Vendredi : 7h00-12h00 13h30-17h30 - Samedi : 9h00-12h00

1

2

Opération valable du 14 octobre au 16 novembre 2019 dans les points de vente BigMat participants (voir 
liste numérotée en dernière page). Off res non cumulables avec d’autres promotions en cours. Création : 
BigMat. Sous réserve d’erreurs typographiques. Photographie et illustration à caractère d’ambiance. Les 
informations techniques sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Produits disponibles 
selon points de vente. Données techniques (dimensions modulaires). Les conseillers BigMat sont en 
mesure de vous fournir des documentations techniques de nos industriels. Ne pas jeter sur la voie 
publique. Reproduction interdite. Photos fournies par nos fournisseurs.

bigmat.fr/maitre/

CECIL PE CHANTIER FINITION 
BLANC MAT
Peinture de fi nition intérieure : MURS / PLAFONDS, pour travaux de 
fi nition soignée en neuf et entretien. Elle est parfaitement adaptée 
pour une application sur grandes surfaces intérieures (plafonds, 
murs, ...) et donne un bel aspect mat régulier.  
Seau de 10 litres + 2 litres gratuits.

bigmat.fr/maitre/

CECIL IP CHANTIER SOUS-COUCHE 
PLAQUES DE PLÂTRE
La sous-couche plaques de plâtre est une impression étudiée 
pour bloquer les fonds avant travaux de fi nition courante 
(Classe B) en neuf et entretien. 
Elle est parfaitement adaptée pour une application sur grandes 
surfaces intérieures (plafonds, murs...) et adhère parfaitement 
sur supports type plaque de plâtre. Seau de 10 litres.

87€
,70

TTC/
le seau

Soit 7,31€ TTC le litre

72€
,12

TTC/
le seau

Soit 7,21 € TTC le litre


