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Le spécialiste de l'isolation thermique 
extérieure-intérieure et des espaces additionnels

Accès direct à notre page Equipements pour Camping-cars & fourgons :

Imaginez vos voyages…
nous concevons vos équipements

FABRICATION FRANÇAISE

EQUIPEMENTS
camping-cars & fourgons
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Test THERMOGRAPHIQUE
certifié

Zone Chaude Zone Froide

La matière utilisée pour la fabrication de la 

gamme Thermoval® est issue de l’industrie du 

froid et de la congélation : elle maintient la 

chaîne du froid des produits sortant des dépôts 

frigorifiques

➧ Une protection été comme hiver

➧  Opaque, protège le tableau de bord des rayons UV

Composée d’un film PVC associé à une mousse 

polyester épaisse de 5 mm environ

➧  100% imperméable, aucun risque d’infiltration

➧ Limite la condensation

➧  Un simple coup d’éponge suffit à sécher le produit avant 
rangement

Fabrication 100% française

➧   Qualité de production constante

➧  Disponibilité assurée grâce à nos stocks permanents

➧  Garantie 2 ans

Le film PVC extérieur assure une 
parfaite étanchéité du produit :
pas d’infiltration, ni temps de 
séchage 

Soucieux de l’environnement, nous vous invitons à recycler nos emballages carton et papier.

Livré avec sac de rangement 
en polyester (Thermoval® Luxe 
& Intégral)

Avec

Sans

Le volet isolant extérieur

GAMME 

Qualité de fabrication, performance, juste prix  
et large gamme le rendent aujourd’hui 
incontournable dans les concessions !

10 ANS DÉJÀ…



3

Test THERMOGRAPHIQUE
certifié

“Fixation sans trou ni vis”
Pour camping-cars Capucines / Profilés et Fourgons

La fixation intérieure par ventouses
spéciales permet un montage
sur tous les véhicules - avec ou sans 
stores de cabine REMI-front (tous modèles)

L’attache « boucle sac à dos » 
sur élastique passe sous le 
rétroviseur, assurant le parfait 
maintien du produit (tous modèles)

Adaptables(*) sur :
• CITROEN Jumper - SpaceTourer – Jumpy
• FIAT Ducato - Talento
• FORD Transit - Custom
• MERCEDES-BENZ Sprinter - Vito - Classe V
• OPEL Vivaro
• PEUGEOT Boxer - Expert - Traveller
• RENAULT Master - Trafic
• TOYOTA ProAce
• VOLKSWAGEN Transporter T5-T6 - Crafter

La fermeture du volet est assurée par 
des bandes agrippantes type Velcro® 

(Thermoval® Luxe & Intégral)

Ouverture facile en façade
sans retirer le volet

(*)   Pour modèles, années et autres marques, 
consultez votre concessionnaire
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• Volet sur-mesure s’adaptant parfaitement à la configuration de 
chaque véhicule : pare-brise et essuie-glaces, rétroviseurs, porte 
conducteur et fenêtre côté passager

•     Un système de fixation unique : les boutons-pression Tenax® assurent 
une parfaite tension du produit et une simplicité de mise en place

Retrouvez nos vidéos de montage 
et d’utilisation sur notre chaîne

Livré avec son sac polyester : facile à ranger,  
et toujours à portée de main

La sangle en haut du volet assure une parfaite tenue 
en position ouverte (Thermoval ® Luxe & Intégral)

Ouverture facile en façade
sans retirer le volet



• ADRIA 
• ARCA
• AUTOSTAR
• BAVARIA
• BENIMAR
• BURSTNER
• CARADO
• CARTHAGO
• CHALLENGER
• CHAUSSON
• C.I.

• DETHLEFFS
• ELNAGH
• ERIBA
• ETRUSCO
• FLEURETTE
• FLORIUM
• FRANKIA
• HYMER
• ITINEO
• LAIKA
• LE VOYAGEUR

• L.M.C.
• MC LOUIS
• MOBILVETTA
• MOOVEO
• NOTIN
• PILOTE
• RAPIDO
• ROLLERTEAM
• SUNLIGHT
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BOUTON-PRESSION TENAX®   

Boutons-pression Tenax® livrés de série avec fixations à visser 
(embase à coller en option)       

FIXATION À VISSER EMBASE À COLLER

Adaptable(*) sur :

FABRICATION FRANÇAISE GARANTIE 2 ANS

ISOLATION THERMIQUE CONTRE LE FROID ET LA CHALEUR
Utilisable hiver comme été

100 % IMPERMÉABLE ET OPAQUE
(Protège le tableau de bord de la décoloration)

MONTAGE SÉCURISÉ ET SIMPLIFIÉ 

ENTRETIEN FACILE
Un simple coup d’éponge et le produit est sec

RANGEMENT OPTIMISÉ, ENCOMBREMENT RÉDUIT

LIMITE LA CONDENSATION

TRAITÉ ANTI-UV ET NON FEU

OPTION

(*)   Pour modèles, années et autres marques, 
  consultez votre concessionnaire

Les “Plus”

Caractéristiques de la gamme Thermoval ®
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Livré avec son sac de 
rangement polyester 
résistant et respirant

UN COMPLEXE ISOLANT HAUTES PERFORMANCES :

Caractéristiques de la gamme Isoval® :

11 couches : l’excellence en matière d’isolation !
La matière utilisée pour la fabrication de la gamme ISOVAL® est issue de l’industrie du bâtiment : elle 
permet de conserver la chaleur en hiver ou la fraîcheur en été à l’intérieur des maisons individuelles.

Le complexe isolant intérieur assure une performance thermique hors-pair :

  Garantie 2 ans – fabrication 100 % française

  Une protection étanche 4 saisons contre le froid et la chaleur  
     pour un meilleur confort intérieur

  Limite la condensation

  Opaque, protège le tableau de bord des rayons UV 

  100% imperméable, aucun risque d’infiltration 

  Montage sécurisé et fixation facile 

  Nombreuses références disponibles pour différents types de camping-cars

1•  Face aluminisée armée 135 g/m² (positionnée 
vers l’extérieur) ;

2• Feuille de ouate = premier matelas d’air ;

4•  1ère barrière thermique composée d’1 feuille 
de mousse à cellules fermées et d’1 intercalaire 
en feuille métallique ;

5• Feuille de ouate = deuxième matelas d’air ;

7•  2ème barrière thermique (feuille de mousse + 
métallique) ;

8• Feuille de ouate = troisième matelas d’air ;

9•  Voile non tissé (côté pare-brise) qui évite la 
condensation ;

  •  Ce complexe isolant est enveloppé de 
2 couches en textile synthétique et imperméable 
garantissant une parfaite étanchéité.

Le volet thermique multicouche

GAMME 
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Ouverture en façade 
par bandes agrippantes Qualité des finitions

Zoom sur le textile synthétique de 
l’enveloppe et le biais de finition 

Ouverture facile en façade
sans retirer le volet
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•  FIAT Ducato depuis 06/2006  
et ancienne version (de 1993 à 2006)

•  FORD Transit - Custom depuis 06/2014 
et ancienne version (de 2006 à 2014)

Adaptable sur les véhicules 
les plus répandus :

Pour camping-cars Capucines / Profilés et Fourgons

Fixation intérieure par ventouses 
assurant une parfaite tenue sur 
tous véhicules, y-compris ceux 

équipés de stores intérieurs

L’isolant est plaqué sur le 
pare-brise avec les essuie-glaces 

“Fixation sans trou ni vis”



L’Isoval® Intégral est développé 
au gabarit de chaque véhicule, 
assurant un montage et une 
isolation parfaite 

Zoom sur le système d’ouverture 
en façade par bandes 
agrippantes

La fixation côté passager est 
assurée par boutons Tenax®

Ouverture facile en façade
sans retirer le volet

• ARCA
• AUTOSTAR
• BAVARIA
• BENIMAR
• CARADO
• CHALLENGER
• CHAUSSON
• C.I.
• DETHLEFFS
• ELNAGH
• ETRUSCO 

• FLEURETTE
• FLORIUM
• FRANKIA
• ITINEO
• MC LOUIS
• MOBILVETTA
• MOOVEO
• NOTIN
• PILOTE
• RAPIDO
• ROLLERTEAM
• SUNLIGHT

Adaptable sur les  
véhicules les plus 
répandus :

BOUTON-PRESSION TENAX®   

Fixation côté passager 
par boutons-pression Tenax® 

FIXATION À VISSER EMBASE À COLLER

EN OPTION
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1• Face extérieure en polyester métallisé armé ;

3• Double matelas d’air en ouate ;

4•  Barrière thermique en PEPP, matière plastique          
 recyclée ;

5• Matelas d’air en ouate recyclée ;

6• Résistance et rigidité grâce au voile non tissé ;

7•  Face intérieure en textile polyester gris pour  
une ambiance cocoon.
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ROOFDOOR

ROOF

Caractéristiques de la gamme Thermicamp® :

GAMME 

UN CONCEPT INNOVANT :

L’assemblage des couches est assuré par couture au design losange, et les finitions réalisées 
avec biais PVC inaltérable garantissent une parfaite tenue dans le temps. 
Notre savoir-faire offre une foule d’applications pour cet isolant qui améliore 
le confort d’utilisation des vans et fourgons :   

- Thermicamp® ROOF, pour toits relevables 

- Thermicamp® DOOR, pour portes arrières / hayon

 
 Isole aussi bien du chaud que du froid

  Système de fixation universel : s’adapte à tout type de véhicule         
 Mise en place facile et rapide   

  Finition intérieure « cocoon » parfaitement adaptée  
à l’isolation des zones de couchage

 Fabrication 100% française, garantie 2 ans

Matière multicouche spécialement conçue pour compléter l’isolation intérieure ; 

le concept de 7 couches allie performance et esthétisme : 

Thermicamp® : une offre complète pour prolonger
l’utilisation de votre van / fourgon à l’intersaison

2+

Retrouvez nos vidéos de montage 
et d’utilisation sur notre chaîne
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ROOFDOOR

ROOF

• CITROEN Jumper - SpaceTourer – Jumpy
• FIAT Ducato (MH2 - MH3) - Talento
• FORD Transit - Custom
• MERCEDES-BENZ Classe V (Viano) - Vito
• OPEL Vivaro
• PEUGEOT Boxer - Expert - Traveller
• RENAULT Master - Trafic
• TOYOTA ProAce
• VOLKSWAGEN Transporter T4 - T5 - T6

Le rideau isolant pour portes arrière / hayon

Chacun sait que les déperditions les plus 
importantes ont lieu au niveau des ouvertures, 
d’où l’importance d’isoler.

Ce rideau est destiné à isoler l’arrière du van 
ou du fourgon, agissant comme une barrière  
thermique contre le froid et la chaleur :

   confort de couchage grandement 
amélioré ;

  utilisation du véhicule toutes saisons ;

   économies d’énergie en limitant les 
déperditions.

Principe de fixation universel : Les boutons-pression 
Tenax® permettent un montage au plus près de la 
carrosserie pour supprimer les ponts thermiques.

Pratique : accès à la soute sans retirer l’isolant !  
Chaque volet est relevable à mi-hauteur grâce 
à la fermeture à glissière et au ruban agrippant, 
offrant une ouverture grand-format.

L’isolant peut rester monté au moment de reprendre  
la route ou pour manipuler le chargement à l’étape.

Vue intérieure

Adaptable(*) sur  
vans et fourgons :

(*)   Pour modèles, années et autres marques, 
  consultez votre concessionnaire

PLUS DE 30 MARQUES

50 GAMMES COUVERTES



ROOFDOOR

ROOF

• CAMPEREVE Mirande S / Cap Land / Cap Coast
• CAMPSTER !
• CROSSCAMP
• DREAMER Cap Fun / Cap Life
• FONT VENDOME Autocamp / Autocamp XL
• FORD Nugget 
• MERCEDES-BENZ Marco Polo
• RANDGER R499 / R535
• STYLEVAN Durban / Melbourne
• VOLKSWAGEN California T4 - T5 - T6
• WESTFALIA Kepler - Jules Verne 
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• BURSTNER Campeo / Eliseo
• DREAMER D43 UP

Nouvelle gamme 
fourgons MH2 :

L’isolant intérieur pour toit relevable
Offre un nouveau confort pour les nuits les plus fraîches et les journées ensoleillées.

Assemblé en une seule pièce, il assure une véritable isolation thermique contre le froid 
et la chaleur, évitant tout risque de ponts thermiques. Sa face intérieure en textile 
polyester gris garantit une ambiance douce et cocoon pour des nuits reposantes.

Le principe de fixation simplifié assure  
un montage parfait sur tous véhicules ; 
les accessoires de pose permettent  
une mise en place rapide à l’étape :

    Boutons-pression fixés sur le plafond du toit 
relevable

   Ruban agrippant mousse autocollant type 
Velcro® appliqué sur la base du toit (tôle)

Pratique ! Les ouvertures latérales montées sur fermeture 
à glissière offrent un accès à la toile du toit relevable sans 
retirer l’isolant. 

Cela permet de ventiler la cellule en ouvrant les volets
du véhicule, assurant ainsi un renouvellement d’air  
et limitant la condensation.

Informations matière : se référer page 9

Adaptable(*) sur :

(*)   Pour modèles, années et autres marques, 
  consultez votre concessionnaire

Vue intérieure

(*)   Pour modèles, années et autres marques, consultez votre concessionnaire



• CITROEN SpaceTourer – Jumpy
• FIAT Talento
• FORD Custom
• MERCEDES-BENZ Vito - Classe V
• OPEL Vivaro 
• PEUGEOT Expert - Traveller
• RENAULT Trafic
• TOYOTA ProAce
• VOLKSWAGEN Transporter T5 - T6
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Une pièce supplémentaire à l’étape

L’espace de vie à bord des fourgons compacts est limité. Pour augmenter le confort à l’étape,  
nous avons développé ce SAS ARRIÈRE qui procure une pièce supplémentaire. 
Ses applications sont multiples : cabine de douche, espace repas, zone de rangement...
Votre imagination sera sa seule limite !

Facile à monter : l’entoilage s’accroche en un 
tournemain au véhicule grâce aux boutons-pression 
Tenax®. Reste à tendre chacun des côtés en les 
piquetant au sol tour à tour.

Réalisé en toile TenCate polyester avec 
enduction acrylique : imperméable et 
respirant, résistant, et facile à nettoyer. 
Finitions avec biais inaltérable en PVC,  
liaison au sol avec bavette PVC.

Une fenêtre cristal habille la face arrière ; un volet monté sur fermeture 
à glissière procurera davantage d’intimité.
Un rail de fixation sur le toit et une armature en acier traité anti-corrosion 
diamètre 22 mm sont fournis pour les véhicules équipés de portes à 
l’arrière, pour assurer le parfait écoulement des eaux pluviales.

Surface au sol : 2,5 m² environ (les dimensions varient selon le 
véhicule).

Compact, il est livré avec un sac de rangement en polyester  
et trouvera aisément sa place dans un petit placard.

Adaptable(*) sur :

(*)   Pour modèles, années et autres marques, 
  consultez votre concessionnaire

Retrouvez nos vidéos de montage 
et d’utilisation sur notre chaîne
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