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La solution K’ITE System de la marque Hylor :
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le confort de l’ITE et l’esthétique du bardage bois
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Première solution d’isolation extérieure
avec bardage bois, le K’ITE System offre
aux habitats confort et esthétique grâce à
un “kit” clé en main facile d’utilisation. Ici,
le bardage Claire-voie brun modernise
la façade pour un rendu esthétique et
chaleureux

Hylor, marque experte de l’aménagement extérieur bois de Gascogne Wood Products présente sa
solution unique d’Isolation Thermique par l’Extérieur, le K’ITE System.
Astucieuse alliance d’un isolant extérieur performant et d’un large choix de finitions parmi les
gammes de bardage du fabricant, le K’ITE System satisfait en tous points les aspirations actuelles
de particuliers en quête de performances thermiques des logements, d’économies d’énergie, de
modernisation de leur bien immobilier et de confort de vie…
Parfaitement en phase avec les tendances de retours aux sources et aux matériels naturels et
chaleureux, la noblesse du bois et son esthétique font du K’ITE System un produit très en vogue !
Développé dans un souci de simplicité de mise en œuvre, ce système est tout spécialement
conçu pour une pose sur maison individuelle et petit collectif, Hylor mettant ici son savoir-faire et
l’accès au confort à la portée de tous !
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K’ITE System,
1ère solution d’isolation extérieure avec bardage bois
Particulièrement adapté à la rénovation et à l’isolation des
maisons individuelles et des petits logements collectifs, le
K’ITE System est un système unique de « kit » clé en main !
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Composé d’une structure en bois traitée et de 120 mm
d’isolant de façade en laine de verre haute performance
(présentée en rouleaux, pour une mise en œuvre aisée),

le K’ITE System se fixe simplement et rapidement sur tous
supports (pierre, parpaing, brique, béton, bois...) avec des
équerres et chevilles fournies avec le kit. Accueillant un
large choix de finitions (voir ci-après), le K’ITE System est
également proposé avec un isolant de soubassement et
un isolement mince spécialement étudié pour les tableaux
de menuiserie. Le K’ITE System affiche une résistance
thermique remarquable pouvant aller, selon le support,
jusqu’à R = 4,10 m2.K/W.

Avec sa pose rapide et simple grâce à son kit complet, le K’ITE System
d’Hylor autorise un chantier sec, sans déchets ni gêne pour les occupants :
idéal en cas de rénovation !

Une mise en œuvre
simple et rapide…

Les professionnels poseurs économisent ainsi un temps
précieux en bénéficiant de tous les éléments nécessaires,
évitant des problèmes et délais d’approvisionnement différés
selon les matériaux, gagnent en productivité sur le chantier
et ainsi, assurent une belle compétitivité !
Pour les maîtres d’ouvrage, le K’ITE System offre un chantier
rapide grâce à cette mise en œuvre sèche, gage de confort
et d’un minimum de désagréments ! De plus, par sa nature
même le K’ITE System se pose par l’extérieur, n’entravant
pas la vie quotidienne des occupants et balayant ainsi
les désagréments liés au déménagement des meubles,
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Ce kit complet comprend donc l’ensemble des éléments
nécessaires à la mise en œuvre rapide et simplifiée d’une
« seconde peau » pour l’habitat. La structure en bois est
apposée dans un premier temps sur les murs extérieurs
du logement à l’aide des équerres, vis et des chevrons.
Les isolants des façades s’intègrent ensuite par simple
encastrement de la laine de verre 120 mm, fixée avec des
chevilles étoilées. La pose d’un isolant de soubassement
améliore encore les performances énergétiques et apporte
une finition impeccable.
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Le chantier commence avec la prise des mesures des façades
à isoler, réalisée à l’aide d’un dossier de métrage recensant
l’ensemble des points techniques singuliers, les choix
d’isolation et de finitions. Le logiciel de métrage en ligne
du K’ITE System est accessible uniquement aux membres
du Club Hylor. Les composants du K’ITE System sont livrés
regroupés sur des palettes par ordre d’utilisation sur chantier,
offrant un réel gain de temps et une mise en œuvre facilitée.

Avant/après d’un petit collectif à Marmagne (18)
rénové et isolé par une seule et même opération
grâce à la pose du K’ITE System d’Hylor, revêtu
ici d’un bardage en Pin maritime autoclave
classe 3 vert.

réagencement des pièces, changement des éléments de
décoration (peinture, papier peint..), et pour finir, et non des
moindres : la perte de mètres carrés occasionnés par une
isolation «intra-muros» !
Par ce système « clé en main » et sa pose par des
professionnels formés et agréés, Hylor assure ici des travaux
de qualité, réalisés dans les règles de l’art et le respect des
normes techniques… Garantie d’un résultat performant,
esthétique et durable !

L’Isolation Thermique Extérieure selon Hylor :
une enveloppe de protection pour améliorer et valoriser l’habitat
Le K’ITE System offre de nombreux bénéfices aux constructions neuves comme aux logements en rénovation. Il permet
notamment d’améliorer le confort des habitants tout en apportant une véritable plus-value du patrimoine immobilier. Cette
solution simple, performante et désormais à la portée de tous grâce au principe du K’ITE System présente de nombreux
avantages :
< K’ITE System offre une isolation thermique et acoustique
optimale
Cette technique permet aux habitants de réaliser
d’importantes économies d’énergie* en isolant l’un des
points faibles du bâtiment, les murs étant responsables
de 25 à 35 % des déperditions de chaleur et en palliant
les ponts thermiques grâce à une mise en œuvre continue
sur la face extérieure. Le K’ITE régule été comme hiver les
variations de température et assure, en plus de la réduction
de la facture énergétique, un agréable confort de vie pour
les habitants, bénéficiant d’une enveloppe saine et d’une
température constante dans l’habitat (pas d’effet de murs
froids, surchauffe devant un radiateur, etc.). Un confort
accentué par les propriétés d’isolation acoustique du K’ITE
System, permettant selon le support (béton, brique ou
parpaing creux), un gain entre 13 et 15 dB.
*Par exemple, pour une maison individuelle de 120 m² de surface
habitable, de plain-pied, et un chauffage au gaz, les simulations
estiment que l’économie permise par la mise en place du K’ITE
System serait de 725 euros par an.

< K’ITE
System
permet
de
réduire
l’empreinte
environnementale des habitations en diminuant les rejets
de CO2. Les émissions de gaz à effet de serre se voient
considérablement réduites par cette solution qui prend
ainsi en compte les préoccupations environnementales
pour faire évoluer le marché de l’habitat.

< K’ITE System valorise le patrimoine immobilier, qu’il
soit en construction ou en rénovation. En modernisant et
rendant la façade des plus esthétiques tout d’abord, mais
aussi en isolant le logement, lui permettant d’améliorer
son étiquette énergétique afin d’afficher un DPE
performant… un avantage non négligeable dans le cadre
d’une future vente ou location. Le K’ITE System proposé
par HYLOR s’avère également éligible au crédit d’impôt
sur le développement durable et aux autres aides d’Etat
et des collectivités du fait de son action pour diminuer les
atteintes à l’environnement.

Un large choix d’habillages
pour une décoration esthétique et chaleureuse
Aux performances thermiques et avantages pratiques vient
s’ajouter l’atout esthétique du K’ITE System, qui propose
une solution d’isolation thermique par l’extérieur destinée
à recevoir une large palette de finitions. En effet, Gascogne
Wood Products offre le choix du revêtement parmi l’ensemble
des gammes bardage Hylor, à savoir : les bardages en bois
massif pour une façade empreinte d’authenticité, en fibre de
bois pour plus de modernité, mais aussi, une possibilité de
finition enduite pour une esthétique traditionnelle.

La solution K’ITE System de la marque Hylor, un kit complet
alliant performances, simplicité de mise en œuvre et large choix
de finitions : un atout de maître pour améliorer les logements
et embellir les façades.
Prix public indicatif TTC : entre 150 et 250 €/m² fourni posé selon
le type de bardage et de configuration du bâtiment (nombre
d’ouvertures, par exemple).
K’ITE System est en vente dans les négoces bois et matériaux.
Discret et insoupçonnable le K’ITE System offre tous les avantages
de l’isolation par l’extérieur alliés à l’esthétique d’un revêtement
personnalisé au choix dans la large gamme de bardages Hylor (ici, le
bardage Yatching Gris Perle).
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Les bardages extérieurs en bois massif (Pin maritime et Sapin),
offrent le choix entre les gammes Yachting, Adelie, Claire-voie,
Faux claire-voie, Classe 3 Vert et Classe 4 Brun, mais aussi
avec les lames multi-usages. De quoi satisfaire à toutes les
envies et spécificités du chantier ! Un ensemble de produits
permettant de réaliser une façade chaleureuse et de caractère,
à personnaliser selon la finition sélectionnée permettant de
jouer avec les effets du bois, les dimensions des lames et
coloris : plus d’une vingtaine de teintes possibles et même une
possibilité de coloration sur demande pour le Yachting !

Les bardages en fibre de bois Haute Densité (HDF), de la gamme
Pacific mais également de la nouveauté Hylor, lancée fin 2013 :
Pacific XL. Avec leur résistance accrue (garantie 25 ans), les
lames HDF composées de 97 % d’eucalyptus et de 3 % de cire
naturelle offrent une esthétique moderne et contemporaine
grâce aux 16 teintes tendances du nuancier et à la grande largeur
des lames Pacific XL, offrant un rendu résolument design.

Créé en France en 1925 au cœur de la forêt landaise, le Groupe Gascogne s’appuie
aujourd’hui sur plus de 2.000 collaborateurs implantés dans 70 pays et 18 filiales afin de
réaliser un CA de 419,7M€, via ses 4 activités :
• 1er opérateur multi-spécialiste du BOIS en France ;
• 1er producteur mondial de PAPIER Kraft Naturel Frictionné ;
• l’un des leaders européens de SACS industriels et grand public ;
• l’un des 1ers producteurs mondiaux de COMPLEXES d’emballage et de protection (et une
importante activité de sylviculture, Gascogne gérant l’ensemble de la chaîne de production).
Filiale de l’activité Bois du groupe, Gascogne Wood Products se positionne comme
LE spécialiste du bois dans l’habitat, proposant depuis ses origines des lambris, parquets
décoratifs, bois constructifs, bardages et ITE, moulures et accessoires de finition, de haute
qualité et dans le plus grand respect de l’environnement. Références incontournables sur
le marché de l’aménagement en bois massif, les produits Gascogne Wood Products sont
commercialisés via les négoces en matériaux et spécialistes bois.
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