
Pour une solution thermique simple et performante,

allez à l’esseNTiel.

neoset essentiel
pour planchers en vide sanitaire et étages



bureaux d’études, normes, performances thermiques…  
pas toujours facile de s’y retrouver dans la jungle  
des critères de qualité – surtout lorsque l’on cherche  

le meilleur rapport coût-performance.

Aujourd’hui, il existe une solution simple et universelle qui 
remplit toutes les exigences réglementaires et thermiques,  
pour tous les types de planchers : neoset essentiel,  
la performance neo accessible à tous les chantiers.

PSi moyen de 0,2

PSi moyen de 0.42

neoset essentiel
pour planchers en vide sanitaire et étages



APPROUVé PAR LES bUREAUx d’étUdES
neoset essentiel a été conçu pour répondre aux normes exigées par 
les bureaux d’études et la réglementation. Rien que l’essentiel qui 
compte : confort et performance thermique.

dE LA cAVE AU gRENIER
Fini les différents produits à acheter pour équiper les différents 
niveaux de la maison : neoset essentiel est universel, et se pose 
aussi bien sur les vide sanitaires que les planchers des étages.

POSE SImPLIfIéE
Parce qu’il est universel, neoset essentiel fait gagner un temps de mise 
en œuvre précieux. Pas de risque de confusion à l’achat, pas d’erreur de 
boîte à la pose… gagner du temps, c’est toujours gagner de l’argent.

c’ESt dANS LA bOîtE
Ouvrez la boîte de neoset essentiel : l’essentiel est là pour votre plancher 
– rupteurs et pointes d’ancrage. Juste ce qu’il faut.

Neoset essentiel est la réponse simple, économique 
et universelle à tous ceux qui exigent  
une qualité certifiée.
La performance thermique à prix plancher !

neoset essentiel



Rapprochons 
nos compétences
Nos conseillers techniques 
connaissent votre terrain

POUR EN SAVOIR PLUS
Des informations commerciales 
Un renseignement technique
www.neo-plancher.fr

Neo P&MR - Coustayrac - 31820 PIBRAC - Tél. : 05 61 30 61 60 - Fax : 05 61 30 63 11 
Neo P&MR est la marque commerciale de PLANCHERS FABRE SA

PIbRAc
Coustayrac 
31820 Pibrac 
Téléphone : 05 61 30 61 60 
Télécopie : 05 61 30 63 11

SAINt-PIERRE-dES-cORPS
La Ballastière 
37705 Saint-Pierre-des-Corps 
TéléPhoNe : 0 800 850 853 
TéLéCoPiE : 02 47 44 42 68
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