
Pour plus d’information visitez notre site internet : http://www.mbssarl.fr

Des économies d’énergies 
drastiques s’imposent à nous.  

La réglementation thermique 
actuelle concerne aussi bien le 
bâtiment neuf que le bâtiment ancien 
en imposant des performances 
thermiques minimales. 

Notre offre d’isolation thermique 
par l’extérieur  répond parfaitement 
aux exigences de la Réglementation 
thermique et va même au-delà avec 
les systèmes que nous utilisons.  

M.B.S Isolation est certifiée 
Qualibat, et est Reconnue Garant de 
l’environnement (RGE) pour faire 
bénéficier à nos clients l’ensemble 
des aides disponibles. 

 Cela permet de vous assurer du 
sérieux et de la conformité de la mise 
en oeuvre de l’amélioration 
énergétique de votre habitation. 

Nous travaillons sur l’ensemble 
de l’enveloppe du bâtiment : 

- L’isolation thermique des murs 
par l’extérieur 

- Le bardage des façades 
- Le remplacement des 

menuiseries et fermetures 
extérieures 

- Rénovation de l’avant toit 
(lambris sous toiture, habillage des  
planches de rive, Gouttières 
aluminium)
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ETUDE ET DEVIS GRATUIT

Informations techniques 

• Isolant : Polystyrène expansé, 
extrudé, laine de roche, fibre 
de bois de 40 à 200 mm -  

•Fixation par collage et/ou 
fixation mécanique suivant les 
Documents Techniques 
d’Application. 

•Finition Enduit mince 
organique, minéral et/ou 
finition bardage. 

•Large gamme de couleurs 
d’enduits et de bardage 

•Systèmes sous avis technique 
du CSTB ou en conformité 
avec les cahiers de 
prescriptions techniques du 
CSTB.  

Des Solutions pour les économies d'énergie.

ISOLEZ VOTRE 
MAISON  

FINITION ENDUIT 
ET/OU BARDAGE

MBS ISOLATION
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Installateur Spécialiste de bardage depuis 
20 ans 
Les possibilités décoratives, 
les avantages techniques, la 
possibilité de réaliser une 
isolation thermique par 
l’extérieur aisément ont fait 
leurs succès. 

Que ce soit pour une 
décoration personnalisée de 
votre maison, pour limiter 
l’entretien des parties 
difficiles d’accès (parties 
hautes des pignons - sous toitures - planches de rives) nous avons les 
gammes de produits adaptés à votre demande. 

Devant la demande grandissante d’amélioration de l’isolation 
thermique des bâtiments, nos équipes ont acquis le savoir faire pour 
réaliser votre isolation par l’extérieur avec bardage, pour cela nous 

utilisons du polystyrène extrudé, de 
la laine de roche ou de la fibre de 
bois. 

Le souci de la qualité 
Une isolation par l’extérieur doit 
être soignée dans sa mise en 
oeuvre. 
Notre souci du détail et de la 
finition a fait notre réputation.  

Nous pouvons réaliser une isolation extérieure avec une finition 
enduits, ou bardage. Les possibilités décoratives sont infinies. 
Jamais, votre maison n’aura été aussi unique.

Etudes et devis 
gratuits 

N’hésitez à nous 
consulter 

Un simple rendez vous. 
Décidons ensemble de la 
meilleures solution 
technique et esthétique 
adaptée à votre maison. 

la prise des mesures 
Votre maison est unique, 
chaque détail compte. 

Devis gratuit 
Notre étude ne vous 
engage pas, elle est 
gratuite. 

Réflexion 
Nous vous laissons prendre 
votre décision 
tranquillement 

Toujours à votre écoute 
Une question ? nous restons 
à votre disposition pour 
toute question esthétique ou 
technique 

Votre projet est 
programmé 
Nous réalisons vos travaux 
sans interruption

Le bourg 64120 LABETS-BISCAY 
Tel: 05 59 65 65 91                                 e-mail: contact@mbssarl.fr

Les bardages vinyle 
1. 28 couleurs au choix 
2. traitement anti UVs 
3. traitement contre la 

décoloration 
4. Procédé exclusif Dura 

Process

Isolation thermique par l’extérieur  
finition Bardage -pied de mur isolé

Isolation thermique par l’extérieur  
Finition enduit RdC et Bardage à l’étage - 
pied de mur isolé
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