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05000 – Isolation des bruits solidiens et des bruits d’impact – Formulaire de commande

HBT-ISOL SA, Rue Galilée 6, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. 024 425 20 46, yverdon@hbt-isol.com, www.hbt-isol.com
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ISOWHIRL® appuis pour Whirlpool – page 1

 

05000 Isolation contre les bruits solidiens dans le domaine sanitaire
Type Détail    Unité  Quantité

ISOWHIRL®-Indoor Isolation acoustique pour baignoires à bulles sur construction en béton à 
l‘intérieur 
Livraison, pose, aussrance qualité et garantie de fonctionnement par HBT-ISOL 

pce.

ISOWHIRL®-Outdoor Isolation acoustique pour baignoires à bulles sur construction en béton à 
l‘extérieur 
Livraison, pose, aussrance qualité et garantie de fonctionnement par HBT-ISOL

pce.

ISOWAMA-700 
pour construction en béton

Isolation acoustique pour lave-linges sur dalles en béton, 700x700 mm 
Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur pce.

ISOWAMA-1400 
pour construction en béton

Isolation acoustique pour lave-linges sur dalles en béton, 1400x700 mm 
Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur pce.

ISOWAMA individuelles 
pour construction en béton

Isolation acoustique pour lave-linges sur dalles en béton, dimensions individu-
elles, Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur
l                mm                                   b                mm

pce.

ISOWAMA-PLUS-700 
pour construction en bois et 
construction légère

Isolation acoustique pour lave-linges sur dalles en béton et construction en 
bois, 700x700 mm 
Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur 

pce.

ISOWAMA-PLUS-1400  
pour construction en bois et 
construction légère

Isolation acoustique pour lave-linges sur dalles en béton et construction en 
bois, 1400x700 mm 
Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur

pce.

ISOWAMA-PLUS individu-
elles 
pour construction en bois et 
construction légère

Isolation acoustique pour lave-linges sur dalles en béton et construction en 
bois, dimensions individuelles,  
Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur
l                mm                                   b                mm

pce.

ISOWAMA-FED-S 
Répartition de charge avec plaques 

d‘acier empilées

Isolation acoustique pour lave-linges sur construction en légère 
Livraison, pose, aussrance qualité et garantie de fonctionnement par HBT-ISOL pce.

ISOWAMA-FED-W 
Répartition de charge avec cuve en 
acier remplis de béton

Isolation acoustique pour lave-linges sur construction en légère 
Livraison, pose, aussrance qualité et garantie de fonctionnement par HBT-ISOL pce.



Objet Tél. chantier

Adresse de livraison Tél.

Entrepreneur Tél.

Architecte

Ingénieur

Date de livraison

Rempli par

Liste de matériel n° Plan °
L‘acheteur

Timbre et signature Date

Les produits suivants peuvent être commander ici : 

ÝD
IT

IO
N

 1
1/

20
21

 / 
En

 s
ou

m
et

ta
nt

 c
et

te
 li

st
e 

de
 c

om
m

an
de

, v
ou

s 
ac

ce
pt

ez
 n

os
 c

on
di

tio
ns

 g
én

ér
al

es
 d

e 
ve

nt
e 

et
 n

ot
re

 p
ol

iti
qu

e 
de

 c
on

fid
en

tia
lit

é

05000 – Isolation des bruits solidiens et des bruits d’impact – Formulaire de commande

HBT-ISOL SA, Rue Galilée 6, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. 024 425 20 46, yverdon@hbt-isol.com, www.hbt-isol.com
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05000 Isolation contre les bruits solidiens dans le domaine sanitaire
Type Détail Unité Quantité

ISODOUCHE® 
pour construction en béton

ISODOUCHE Isolation acoustique pour douches sur construction en 
béton 
Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur ou 
montage par HBT 

pce.

ISODOUCHE®-PLUS  
pour construction en bois et 
construction légère

ISODOUCHE-PLUS Isolation acoustique pour douches sur construction 
en bois 
Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur ou 
montage par HBT

pce.

ISOCABINA®  
pour construction en béton

ISOCABINA Isolation acoustique pour cellules sanitaires sur construction 
en béton 
Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur

pce.

ISOCABINA®-PLUS  
pour construction en bois et 
construction légère

ISOCABINA-PLUS Isolation acoustique pour cellules sanitaires sur 
construction en bois 
Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur pce.
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