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La combinaison gagnante 
pour rénover et économiser !

énergétique 
Rénovation

de la maison



UN CONTEXTE favorable 

**Barèmes MaPrimeRénov’ en fonction du revenu fiscal de référence du foyer

Conditions d’obtention :
• Etre propriétaire d’un logement de plus de 15 ans

• Travaux éligibles MaPrimeRénov’ et réalisés par une entreprise RGE

Avec MaPrimeRénov’, devenez acteur de 
la rénovation énergétique de vos clients !

Dans le cadre du plan «France relance», l’Etat a mis en place des dispositifs d’aides financières per-

mettant l’accélération de la transition écologique et la réduction des gaz à effet de serre.  

Afin de massifier la rénovation énergétique des logements, 2 milliards d’Euros sont venus  

renforcer la nouvelle aide MaPrimeRénov’, une aide simplifiée et qui vient remplacer le CITE  

(Crédit D’Impôts pour la Transition Energétique) depuis Janvier 2021.

Grâce à MaPrimeRenov, l’aide aux travaux de rénovation énergétique est désormais accessible pour 

tous les ménages, quel que soit leur revenu !

Professionnel certifié RGE*, le marché de la rénovation énergétique est un vrai levier de  

développement pour votre activité de travaux d’isolation ! Encouragez vos clients à rénover leur 

logement à moindre coût en vous appuyant sur les aides financières et notamment MaPrimeRenov’ !

*Reconnu Garant de l’Environnement 

Grâce au plan énergétique “France relance“, 
contribuez à bâtir les projets de vos clients !

  Aide versée dès la fin des travaux

Jusqu’à 25 €/m²**
pour des travaux ITI 

Jusqu’à 75 €/m²**
pour des travaux ITE 

www.maprimerenov.gouv.fr
www.france-renov.gouv.frPour toutes les démarches
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SINIAT VOUS ACCOMPAGNE

Siniat reste actif à vos côtés et vous propose une offre de produits dédiés à la rénovation  

énergétique, éligible à MaPrimeRénov’, avec ses 2 packs pour répondre aux besoins en  

isolation thermique des murs par l’intérieur et par l’extérieur :

Rénov’ €co Pack

la solution 
économies

la solution 
performance

Pack Rénov’ Duo

+ d’économie  
pour les particuliers

+ de chantiers et de CA
pour l’artisan

SiniatRenov’, 
découvrez nos offres compatibles MaPrimeRénov’ ! 

De multiples avantages pour vos clients : 
 Aide ouverte à tous les niveaux de revenus (4 niveaux d’aides)

 Aide à la rénovation globale, bonus “sortie de passoire“ et bonus “BBC“

  Aide cumulable avec les CEE et l’Eco PTZ

Avec SiniatRenov’, encouragez vos clients à isoler leur maison !

www.maprimerenov.gouv.fr
www.france-renov.gouv.fr
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SINIATRénov’

Extérieur

  
Doublage PRÉGYTHERM 13+120 Doublage        collé Doublage PRÉGYMAX 13+120

Contre-cloison sur ossature PVC SLIMISOL MUR

PRÉGYPLAC STD BA13
largeurs 600 mm et 1200 mm

Contre-cloison sur ossature métallique (PRÉGYMÉTAL sur fourrure S47)  
+ isolant R 3,7 m².K/W mini

SOLIDROC BA13

PRÉGYDRO BA13
largeurs 600 mm et 1200 mm

PRÉGYPLAC BA13 dB

PRÉGYPLAC BA13 AIR

Appui intermédiaire 150
Appui Clipstar 140

Appui Clipstar 180

UNIMAT FACADE BD140 Isolation thermique par l’extérieur sous enduit (ETICS) UNIMAT FACADE ULTRA BD120

Bardage ventilé + isolant R 3,7 m².K/W mini AQUABOARD 

Intérieur

Les indispensables pour faire bénéficier des aides  
financières à vos clients

Performance minimale des isolants donnant      droit aux aides en ITI et ITE R = 3,7 m².K/W

Des produits de        qualité signés Siniat

Rénov’ €co Pack
Économies

Systèmes       d’isolation 

Fabriqué en France PRÉGYPLAC std, PRÉGYDRO et PRÉGYPLAC dB : 
2 largeurs de plaque pour s’adapter à tous 
les espaces et faciliter la mise en œuvre



Rénov’ La combinaison gagnante pour 
rénover et économiser !

Intérieur

Extérieur

  
Doublage PRÉGYTHERM 13+120 Doublage        collé Doublage PRÉGYMAX 13+120

Contre-cloison sur ossature PVC SLIMISOL MUR

PRÉGYPLAC STD BA13
largeurs 600 mm et 1200 mm

Contre-cloison sur ossature métallique (PRÉGYMÉTAL sur fourrure S47)  
+ isolant R 3,7 m².K/W mini

SOLIDROC BA13

PRÉGYDRO BA13
largeurs 600 mm et 1200 mm

PRÉGYPLAC BA13 dB

PRÉGYPLAC BA13 AIR

Appui intermédiaire 150
Appui Clipstar 140

Appui Clipstar 180

UNIMAT FACADE BD140 Isolation thermique par l’extérieur sous enduit (ETICS) UNIMAT FACADE ULTRA BD120

Bardage ventilé + isolant R 3,7 m².K/W mini AQUABOARD 

La haute performance pour faire bénéficier  
des aides financières à vos clients

Performance minimale des isolants donnant      droit aux aides en ITI et ITE R = 3,7 m².K/W

Des produits de        qualité signés Siniat

Pack Rénov’ Duo
Performance 

Doublages et isolants PSE cer-
tifiés ACERMI

Plaques de plâtre certifiées NF

Systèmes       d’isolation 



RÉNOVATION 
DES MURS PAR L’INTÉRIEUR ITI R ≥ 3,7m².K/W

LA SÉLECTION SINIAT POUR UN CONFORT INTÉRIEUR OPTIMISÉ

+ isolant R ≥ 3,70 m².K/W

Contre-cloison sur ossature métallique

Doublage collé 

PRÉGYDRO
Pour toutes 
les pièces ayant 
un point d’eau

PRÉGYPLAC dB
Pour un meilleur
confort acoustique

PRÉGYPLAC AIR
Pour améliorer 
la qualité de l’air 
intérieur

SOLIDROC
La solution 4 en 1 pour 
toutes les pièces de  
la maison

L’ accessoire MALIN rénovation

PRÉGYMAX 
R3,80 13+120 à R5,45 13+160
Hautes performances 
thermo-acoustique

SLIMISOL
R = 6,30 m².K/W 
pour un isolant de 40mm
Solution d’isolation 
ultra-mince la plus  
performante du marché,  
avec isolant sous vide PIV
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CLIPSTAR, le nouvel appui intermédiaire  
pour la réalisation de contre-cloisons 

PRÉGYTHERM 
R3,80 13+120 à R5,35 13+160
Haute performance thermique

Contre-cloison sur ossature PVC
 

PRATIQUE 

RAPIDE +
FACILE+
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RÉNOVATION 
DES MURS PAR L’EXTÉRIEURITI R ≥ 3,7m².K/W ITE R ≥ 3,7m².K/W

+ isolant R ≥ 3,70 m².K/W

LA SÉLECTION SINIAT POUR UNE ISOLATION EXTÉRIEURE PERFORMANTE

UNIMAT FACADE BD140 
R = 3,70 m².K/W 

UNIMAT FACADE ULTRA BD120 
R = 3,85 m².K/W 

E
X

TÉ
R

IE
U

R

AQUABOARD
Plaque de plâtre pour système de bardage ventilé 
support d’enduit qui répond aux contraintes  
techniques extérieures les plus sévères

Isolant pour systèmes ITE sous enduit (ETICS) 

Plaque de plâtre pour système ITE sous bardage
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siniat.fr
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Bénéficiez de formations dédiées à la rénovation  
énergétique pour développer vos compétences.

Demandez conseil par email  
formationtech@etexgroup.com  
ou par téléphone au 04 32 44 41 69

Pour toutes les démarches
www.maprimerenov.gouv.fr
www.france-renov.gouv.fr

ETEX FRANCE BUILDING 
PERFORMANCE


