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Une question,
un devis ...

Notre centre relation client
vous répond !
Devis Gratuit

Faites votre demande
en ligne !

Ma liste

Préparez votre liste
de produits !

Live chat

Une question ?
Utilisez le live chat !

Plus d’informations

Utilisez notre formulaire
de contact !

Restons connectés,
suivez nos actualités
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Produit en stock
Livrable sous 8 jours.
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saison

Au programme
cette
Entretenir et nettoyer son jardin
BALAI À GAZON XL
AVEC TÊTE DE RECHANGE
Tête en polymère légère, souple et résistante.
Grande longueur d’emmanchage : le manche
pénètre loin dans la douille.
Très grande largeur de travail : 65 cm.
Poids : 520 gr.
Code : 1423096

ÉBRANCHEUR
DÉMULTIPLIÉ
80 CM ACIER
Ébrancheur à lames croissantes
pour usage intensif avec levier
démultiplicateur.
Poignées et manches
en aluminium.
Longueur : 800 mm
Code : 1481304

DÉBROUSSAILLEUSE
THERMIQUE MAKITA
4 TEMPS MS246-4UE
Guidon adapté aux jardins
et dénivelés importants.
Moteur 4 temps.
EASYSTART : facilite le démarrage
et réduit l’effort de l’utilisateur.
Fonctionne au Super sans-plomb.
Poignée d’utilisation Soft-Grip.
Puissance : 0,77 kW.
Capacité réservoir essence : 0,6 L.
Code : 863393

PULVÉRISATEUR PROFESSIONNEL
TUKAN PLASTIQUE 3 BARS 5L
Contenance 5l.
Pression 3 bars.
Cuve en plastique résistant.
1 bretelle de transport.
Code : 1079955
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SÉCATEUR
FORGÉ MONOBLOC
8 CM PVC
Le sécateur est un gros ciseau
servant à tailler, nettoyer et
ébrancher des bois de petit diamètre.
Dimensions produit (L x l x H (cm)) : 18 x 5 x 3.
Poids : 0,19 Kg.
Code : 874510

SOUFFLEUR 24,5 CM³ - 4 TEMPS
Pour l’entretien régulier des espaces verts.
Moteur 4 temps.
Démarrage facile. Léger et maniable.
Puissance : 0,81 kW.
Capacité réservoir essence : 0,52 L.
Code : 671233

L’AUTOMNE,
LA
SAISON
POUR SE PRÉPARER POUR L’HIVER
POÊLE À BOIS MAUD
Poêle à bois design, d’une puissance de 9 kW.
Habillage et corps de chauffe en acier.
Bûches 33 cm en horizontal et 50 cm en vertical.
Sa puissance nominale et son haut rendement combinés
à sa faible émission de CO2 permettent de marier
efficacité énergétique et protection de l’environnement.
Système Vitre Propre.
Diamètre de buse : 150 mm.
Hauteur du sol/axe buse : 1210 mm.
Dimensions (L x H x P) : 56 x 138 x 56 cm.
Poids net : 168 Kg.
Code : 1422395

KIT RAMONAGE
Spécial poêle à pellets / granulés.
Longueur : 3 m.
Écouvillon synthétique
Ø 80 mm.
Code : 1174677

ENDUIT DE REBOUCHAGE INTÉRIEUR/
EXTÉRIEUR RAPIDE
Enduit de rebouchage en poudre facile à préparer,
rebouche les trous et fissures de toutes tailles et répare
tous les angles cassés sans coffrage en intérieur comme
en extérieur en un temps record.
Riche en résine, il dispose d’une excellente adhérence.
Séchage rapide de 3 heures pour une mise en peinture
dans la journée.
Boite de 1 kg.
Code : 1369736

ABERGEMENT ZINC
Pour assurer l’étanchéité de votre toiture.
Porte solin zinc soudé sur châssis permettant un arrêt
net de l’enduit.
Dimensions : 350 x 350 mm.
Code : 83520

GOUTTIÈRE LYONNAISE 25/18 ZINC
L’évacuation des eaux pluviales joue un rôle important
dans la protection d’un bâtiment. Le système de gouttière lyonnaise en zinc se caractérise
par sa fiabilité et sa durabilité.
Développé : 250 mm, boudin : 18 mm, avec pince.
Longueur : 6 m - Épaisseur : 0,65 mm.
Code : 646914
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Préparer et protéger son extérieur
IMPERMÉABILISANT EAU + GRAISSE
ALGIFOB +
Protection invisible, anti-tâches, longue durée, sans
solvant, sans silicone. Imperméabilisant eau et graisses
pour dallages, carrelages en terre cuite.
Hydrofuge et oléofuge.
Empêche la pénétration de l’eau, des huiles et des corps
gras dans les matériaux absorbants.
Accroît la résistance aux U.V et protège du gel.
Bidon de 5 L.
Code : 468422

CAOUTCHOUC LIQUIDE D’ÉTANCHÉITE
HBS-200 TIX
Enduit de protection universel, thixotrope, durable,
résistant à l’eau et à l’air.
Le HBS-200® Caoutchouc Tix a une viscosité élevée,
de sorte qu’il convient parfaitement pour obtenir
rapidement la bonne épaisseur de produit pour les
applications verticales et horizontales.
Résiste à l’eau et à l’air.
Niveau d’élasticité permanente très élevé (900 %).
Excellente adhérence à beaucoup de supports
Facile à appliquer.
Qualité durable : durabilité d’au moins 20 ans (testé
conformément à EN 1297).
Protège de la corrosion et de l’érosion.
Résiste aux UV et aux intempéries.
Résiste au sel et aux produits chimiques.
Seau de 5 L.
Code : 1347587

COUVERTURE À BARRES SÉCURITÉ
VERT AMANDE POUR PISCINE
PREMIUM B-3.1
Système anti-soulèvement.
Deux sangles latérales avec cliquet inox ‘easy’.
Renfort PVC cristal sous les cliquets pour protection de
la plage.
Sangles en harmonie avec la couleur de la toile.
Finition qualitative avec ourlet.
Dimensions bassin : 5,50 x 12 m.
Tissu : 580 gr/m².
Code : 1199634
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SIKA MULTISEAL TERRE CUITE
Applications :
> En terrasse : étanchéité des bandes de solins, des
acrotères, traitement des fissures et joints défectueux.
> En toiture : étanchéité des émergences et des
raccords de maçonnerie, réparation de plaques de
fibres-ciment, de tuiles, de verrières, de chéneaux.
> En façade : complément d’étanchéité sous bardage,
autour de descentes d’eau.
Bande adhésive d’étanchéité 225 mm x 10 m
Feuille d’aluminium renforcée par un film polyester
et enduite sur une face d’un revêtement bitumineux
autocollant à froid. Application rapide et aisée.
Excellente adhérence sur de nombreux supports.
Étanche et résistant à l’eau.
Bonne résistance aux U.V.
Excellente résistance à la déchirure.
Reste souple et flexible par temps froid.
Code : 151760
ARMOIRE DE RANGEMENT ACIER
GALVA T 90 GRIS FONCÉ
Dim. Hors tout L. 93 x P. 83 x H. 182,5 cm
En acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide.
Vis et charnières en acier inoxydable.
Serrure cylindrique à poignée tournante et clé.
Garantie 20 ans.
Système de rangement sur le pan intérieur de chaque
porte (6 crochets inclus).
• Supports d’outils (4 pièces)
• Étagères et fixations verticales (2 pièces de chaque)
• Crochets de fixation pour maintenir les portes
ouvertes.
Code : 1461150

Mettre
en
ordre
et gagner de la place

DES FAÇADES DE PLACARD 100% SUR-MESURE
Laissez libre-court à vos envies et à votre imagination ! Nos façades de placard
sont entièrement personnalisables. Une multitude de coloris et de finitions,
ainsi que de nombreuses options vous seront proposés.

DRESSING SUR-MESURE
Nous créons votre dressing sur mesure. Quelles que soient les contraintes de l’espace
à aménager, les éléments qui composent ce dressing s’adaptent parfaitement, en
largeur et en hauteur du sol au plafond. Choisissez les éléments qui composent
votre dressing : tablettes, tiroirs, penderies … grâce aux nombreuses possibilités de
personnalisation, rendez votre dressing unique !

COFFRE MÉTALLIQUE
DE JARDIN
130 GRIS FONCÉ
En acier galvanisé à chaud, thermolaqué
au polyamide. Vis et charnières en acier
inoxydable et ressort à gaz. Serrure
cylindrique à poignée tournante et clé.
Garantie 20 ans.
Dimensions hors tout :
L. 134x P. 62 x H. 71 cm
Code : 1461151

PANNEAU MÉLAMINÉ DÉCOR P2
Nos panneaux mélaminés sont des produits qui se
basent sur les panneaux de particules mélaminés à trois
couches ou MDF, étant revêtus d’un côté ou des deux
côtés avec du papier imprégné de résines mélaminées,
celui-ci assurant la finition finale de la surface qui ne
requiert aucun traitement ultérieur. Nous proposons
une grande diversité en termes de formes, de tailles et
de décors pour tous vos projets de design d’intérieur et
de fabrication de meubles.
Dimensions : 2800 x 2070 mm
Épaisseur : 19 mm
Coloris présenté : Sonoma oak
Existe dans de nombreux coloris
Code : 1140514

AMÉNAGER SES COMBLES
PERDUS
Solivbox34 est un complexe isolant original
spécialement conçu pour l’isolation des
combles perdus. Il est constitué d’un isolant
en PSE contrecollé sous un parement
circulable en panneau bois OSB. Ses bords
sont rainurés pour assurer à la jonction entre
plaques une parfaite étanchéité à l’air et ainsi
limiter les ponts thermiques.
Dimensions : 149,5 x 56 cm
Épaisseur : 8 + 240 mm
R=7
Code : 1114159
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TENDANCE
japandi
Vous avez dit

Pour une rentrée zen, optez pour la tendance japandi !

Envie d’une déco qui inspire quiétude et sérénité ? Nous avons déniché pour vous, la
tendance déco idéale pour aménager votre nid douillet ! Un subtil mélange entre la
décoration scandinave et japonaise.
Pour s’en inspirer rien de plus simple ! On se débarrasse du superflu, la déco est minimaliste,
simple et authentique !
Côté couleurs, on opte pour des tonalités douces et neutres, avec des camaïeux de blanc
et de beige qui apportent de la douceur,. Parfois on mise sur des couleurs plus sombres et
minérales allant du vert bouteille à l’anthracite.
Côté mobilier, on choisit des meubles simples et fonctionnels aux lignes épurées ou rondes.
Créer un univers japandi passe aussi par le choix de matériaux. Le bois a une place de choix,
on peut le choisir clair ou foncé, il se marie aussi très bien avec le métal noir.
Les matières brutes sont essentielles, comme la terre cuite, la céramique ou encore la pierre.
On adopte aussi des matières naturelles comme l’osier, le bambou, le jonc…
Pour les murs on peut utiliser du béton ciré ou de la chaux qui apportent un côté délicat.
Pour votre salle de bain, vous pouvez installer une baignoire design aux lignes épurées et
choisir de préférence une faïence aux coloris naturels qui procurent un côté chaleureux et
apaisant.
Enfin, pour parfaire votre déco, privilégiez des objets de déco artisanaux en terre cuite,
céramique ou cannage et le tour est joué !

8

Cœur

Coups de

CARRELAGE DOMINO CALCE
Le ciment, en tant que composant structurel simple,
devient un élément matériel doté d’un puissant pouvoir
esthétique.
Grès cérame émaillé rectifié
80,2 cm x 80,2 cm - Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,29 m²
Code : 1336955

MEUBLE GALSAKY CHÊNE
Composition comprenant un caisson suspendu mélaminé
structuré chêne. Suspentes réglables en hauteur et en
profondeur. 2 tiroirs à fermeture ralentie silencieuse, un
tiroir supérieur hauteur 25 cm, un tiroir inférieur hauteur
33 cm. Façades en 19 mm, intérieur des tiroirs finition
aspect «toilé», un plan vasque en céramique blanc extraplat, vasque centrée et trop plein intégré. Un miroir bord
droit.
Dimensions de la cuve de plan vasque : 48 cm de
profondeur et 26,5 cm de largeur.
Robinetterie non comprise
Longueur : 100 cm - Hauteur : 60 cm - Profondeur : 45 cm
Code : 1456579

FAÏENCE IDOLE MARFIL
IDOLE est le résultat de la fusion entre une plaque et
un ciment. Il s’agit de l’une des dernières tendances en
matière de céramique destinée aux locaux urbains et
faisant également partie de l’architecture moderne. Il
présente une finition mate très douce.
20 cm x 60 cm. Épaisseur : 9,5 mm.
Le paquet de 1,08 m²
Code : 1167978

DÉCOR PENTAGON
20 cm x 60 cm. Épaisseur : 9,5 mm
Le paquet de 1,08 m²
Code : 1167981

SOL STRATIFIÉ 8/32
CHÊNE SORIA
NATUREL
4 chanfreins.
Grande robustesse.
Résistance aux rayons UV.
Facilité d’entretien.
Compatibilité avec un chauffage au sol.
Dimensions : 193 x 1292 mm.
Épaisseur : 8 mm
Paquet de 1,99 m²
Code : 1367646

PARQUET CHÊNE FERME
VERNI INVISIBLE
Le parquet Ferme est un produit rustique et authentique.
Il bénéficie d’un traitement de surface raboté à la
main qui donne à ce sol un touché et une authenticité
uniques.
Son système de clic permet un entretien et une pose
facile.
Dimensions : 190 x 630-1860 mm. Épaisseur : 14 mm
Paquet de 2,12 m²
Code : 1445533

COLONNE
DE DOUCHE
THERMOSTATIQUE
PVD NOIRE
Elle apporte un design
tout en délicatesse grâce
à sa forme épurée.
Hauteur réglable
Bras pivotant
Pomme de tête articulée
et anticalcaire
Code : 1317638
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Conseils
Les bons

Samse

Comment agrandir une mezzanine ?

Agrandir une mezzanine existante est une bonne option pour augmenter l’espace de vie d’un logement. A condition que ce soit
techniquement faisable et de réaliser les démarches obligatoires. Pour y parvenir, du choix des matériaux à la réalisation des travaux,
voici les étapes à suivre pour concrétiser votre projet.
Pourquoi agrandir une mezzanine ?

Lorsque l’on souhaite augmenter la surface de son
logement, agrandir une mezzanine existante paraît une
évidence. Il est possible ainsi de gagner quelques mètres
carrés supplémentaires, ce qui n’est pas négligeable.

Agrandissement de la chambre d’enfant, installation
d’un coin bureau, espace de rangement supplémentaire,
autant de raisons pour envisager un tel projet. Encore fautil s’assurer de sa faisabilité technique.

Eléments constitutifs d’une mezzanine et
étude de cas

Une mezzanine est un étage surplombant une pièce
principale comportant un garde-corps et un escalier
d’accès. Elle dispose de solives prenant appui généralement
sur des muralières reposant ou non sur des piliers. Solution
plus esthétique mais plus onéreuse, les solives peuvent
aussi être posées encastrées dans les murs.
Les muralières sont fixées aux murs par des goujons
d’ancrage ou des scellements chimiques. Les solives sont
fixées aux muralières via des connecteurs bois appelés
sabots. Des piliers sont posés ou non en fonction de la
résistance du mur et de la charge de la mezzanine.
Lorsqu’il s’agit d’agrandir une mezzanine existante, des
calculs de charge sont à réaliser préalablement par un
professionnel. Cette étude doit déterminer les points
suivants :
> Capacité des murs à supporter une charge
		supplémentaire.
> Type de support à mettre en place pour appuyer
		 les solives.
> Intégration de l’escalier et du garde-corps
		 à l’ouvrage.
L’intervention d’un charpentier ou d’un menuisier s’avère
donc essentielle. En effet, qu’il s’agisse de construire une
mezzanine ou de l’agrandir, l’étude de charge doit être
réalisée par un professionnel compétent en la matière.
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Quels matériaux prévoir pour agrandir une
mezzanine ?
Pour agrandir une mezzanine existante, il convient d’opter
pour les matériaux déjà en place. Il en va de l’harmonie
de l’ensemble. Il est possible cependant d’en prévoir
d’autres, cela dépend des contraintes propres à chaque
réalisation.

Les mezzanines sont souvent construites en bois mais
peuvent l’être aussi en métal. Le bois est un matériau
naturel et chaleureux qui s’intègre bien à tous les styles
décoratifs. Le métal, en revanche, est préféré pour un décor
de type loft ou industriel.
Des bastaings sont nécessaires pour la mise en place
des muralières et des solives. Pour poser le plancher
sur solivage, les panneaux bois, en aggloméré, en OSB
ou encore en contreplaqué sont assez courants. Un
revêtement de sol est à prévoir ensuite pour les finitions.

Une fois le matériau choisi, il convient de faire un
calepinage de votre chantier. C’est-à-dire, il faut le
schématiser. Avec un crayon, une règle et un papier
millimétré tracez votre plan. Vous pouvez ainsi avoir une
base de discussion lors d’une demande de devis.
Il est possible de demander plusieurs devis et faire
ensuite votre choix. Ils sont généralement gratuits, à vous
de vous en renseigner. Le professionnel concerné vous
proposera une étude détaillée.

Quel budget prévoir pour agrandir une
mezzanine ?

La réalisation d’une mezzanine implique des travaux plus
ou moins complexes selon la surface et les contraintes du
chantier. Le budget à prévoir dépend des matériaux choisis,
des dimensions et de la complexité de l’ouvrage.
Vous pouvez faire les travaux vous-même bien sûr, à
condition d’être compétent en la matière. Vous pouvez
également déléguer une partie du chantier, la
construction de la structure par exemple. Vous pouvez
compléter le chantier vous-même et alléger son coût.
Si vous confiez la totalité ou une partie des travaux à
un professionnel, vérifiez qu’il dispose d’une garantie
décennale. Cela vous permettra de faire valoir vos droits
en cas de défauts de construction.

Autres aspects à prendre en compte avant
de réaliser les travaux
Agrandir la mezzanine c’est bien, disposer d’une
surface habitable c’est mieux. En effet, d’un point de
vue immobilier, l’agrandissement n’est pas forcément
synonyme d’augmentation de la surface habitable.

En effet, la loi Carrez stipule que la hauteur sous toit doit
être supérieure à 1.80 m pour la considérer comme telle.
Autrement dit, si tel n’est pas le cas, la surface habitable de
votre bien immobilier reste inchangée après travaux.
Prenez en compte aussi les aspects administratifs. Si
votre mezzanine n’excède pas les 20 m², une simple
déclaration de travaux suffit. Si son emprise au sol est égale
ou supérieure à cette surface, un permis de construire est
requis. Dans tous les cas, renseignez au préalable auprès
des services d’urbanisme de votre mairie.

Comment installer
un récupérateur
d’eau de pluie ?
Le récupérateur d’eau de pluie est un moyen simple et écologique
de faire des économies d’eau potable. Grâce cette cuve extérieure,
vous disposez d’une eau de qualité pour arroser le jardin. De plus, il
est facile à installer. Suivez les étapes de ce guide pour installer un
récupérateur d’eau de pluie.
Quels sont les avantages d’un récupérateur
d’eau de pluie ?

Outre son installation simple et son coût abordable, le
récupérateur d’eau de pluie vous procure des économies
d’eau non négligeables. L’eau de pluie est une excellente
alliée du jardin et du potager. Elle est dépourvue de chlore,
de calcaire et toute autre substance couramment retrouvée
dans l’eau du robinet.

Voici les étapes à suivre pour son
installation :
1 / Préparer la pose et fixer le robinet de puisage
2 / Fixer les éléments de raccordement côté cuve
3 / Raccorder le collecteur à la descente et à la cuve
4 / Outils et fournitures nécessaires à la pose :

L’eau de pluie est légèrement acide et pauvre en
minéraux. Ces caractéristiques sont bénéfiques pour
les plantes. D’autre part, il n’y a pas de contrainte pour
utiliser de l’eau de pluie en extérieur, contrairement à une
utilisation en intérieur.

> Perceuse visseuse

Vous pouvez installer votre récupérateur quand vous voulez
et disposer de l’eau des précipitations sans contraintes.
Compte tenu des restrictions dues à la sécheresse, c’est
un avantage considérable. Vous pouvez ainsi laver votre
voiture car ne sollicitant pas le réseau public.

> Jeu de clés plates

Poser un récupérateur d’eau de pluie en 3
étapes

Avant d’acquérir votre récupérateur d’eau de pluie, assurezvous que vous avez un emplacement adéquat. Evitez les
endroits exposés au soleil, tels qu’une terrasse plein sud
par exemple. Assurez-vous de disposer d’une surface plane,
faute de quoi il faudra la remettre à niveau.
L’emplacement de pose doit être suffisamment dégagé et
dépourvu d’obstacles. Prévoyez également un socle si pas
fourni avec le récupérateur. Des parpaings pleins peuvent
aussi faire l’affaire. Ceci est primordial pour pouvoir placer
facilement un arrosoir sous le robinet du récupérateur.
Une fois ces précautions d’usage observées, place à la pose
de votre récupérateur d’eau de pluie. Dans notre exemple,
la cuve est en matière plastique et n’est pas pré percée,
contrairement à certains modèles tels qu’un réservoir
aérien IBC.

> Scie cloche
> Mèches plates
> Niveau à bulle
> Cuve d’eau de pluie
> Bride et collecteur
> Raccord cuve
> Tournevis

Etape 1 : Préparer la pose et fixer le robinet
de puisage

Positionnez la cuve sur son futur emplacement. Repérez
l’endroit précis en haut de la cuve où poser le raccordement
et celui où percer sur la descente d’eaux pluviales. Tracez au
crayon les découpes à faire.
A l’aide de la perceuse visseuse équipée d’une mèche
plate au bon diamètre, percez sur l’emplacement du
robinet. Posez-le ensuite et fixez-le côté cuve avec l’écrou
correspondant.

Etape 2 : Fixer les éléments de raccordement
côté cuve

Reprenez votre perceuse et équipez-la cette fois-ci d’une
mèche plate de même diamètre que le raccord cuve/
descente. Percez le trou, introduisez le raccord, mettez
le joint d’étanchéité en place et vissez avec l’écrou côté
intérieur.
A ce stade, la partie cuve est prête. N’oubliez pas de retirer
les débris de perçage tombés à l’intérieur du récupérateur.
Pour cela, retournez-le et assurez-vous qu’il ne reste plus de
morceaux de plastique. Ceci est important pour éviter que
le robinet ne se bouche.

Etape 3 : Raccorder le collecteur à la
descente et à la cuve

Equipez la perceuse visseuse avec la scie cloche de même
diamètre que le collecteur. Percez à l’emplacement que
vous avez tracé préalablement. Ebavurez ensuite les
bords du trou à l’aide du papier abrasif grain fin.

Posez le joint d’étanchéité puis la bride selon les spécificités
du modèle. Mettez en place les vis et écrous fournis et fixez
la bride. Positionnez ensuite le collecteur de descente en
vous assurant qu’il est mis du bon côté. À tout moment,
suivez la notice de montage.
Vérifiez que l’écope du collecteur est en position de
collecter l’eau (le creux vers le haut). Introduisez l’écope
du collecteur dans le tuyau de descente, en faisant des
mouvements de rotation. Si besoin, utilisez un lubrifiant
pour faciliter l’opération.
Une fois le collecteur posé, il ne vous reste plus qu’à
introduire le tube du raccord cuve dans le tube du
collecteur prévu à cet effet. Faites une dernière vérification
de l’horizontalité de la cuve et procédez aux derniers
ajustements. Votre récupérateur d’eau de pluie est prêt !

Encore plus de guides
et de conseils sur Samse.fr
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Bien
Mieux

Mieux comprendre les isolants biosourcés
On parle de matériaux biosourcés quand ceux-ci sont issus de matières renouvelables comme les matières végétales ou
animales, matières recyclées ou éco-responsables.
C’est ainsi que la CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) le définit. Cette définition permet aux matériaux
biosourcés d’être éligible au label « bâtiments biosourcés », ce label permet d’attester de la qualité et de la traçabilité de toutes
les matières premières utilisées.
Au niveau environnemental

Le rapport qualité-prix

Utiliser une isolation biosourcée permet de réduire les émissions de gaz à effet de
serre et l’empreinte environnementale dégagés par vos constructions. En effet, leur
production est beaucoup moins énergivore que celle des isolants traditionnels,
ils sont recyclables et sont souvent issus de production locale et sont tout aussi
performants et efficaces.

Pour choisir l’isolation biosourcée il faut prendre en compte le prix qui demeure plus
élevé que celui des isolants traditionnels. Cependant, ce prix est justifié, car ce sont
de très bons isolants thermiques et phoniques, ils ont une durée de vie plus longue,
et sur le long terme ils permettent de faire des économies en réduisant les dépenses
énergétiques.

Au niveau de la santé

Isolants bio-sourcés et RE2020

Certains isolants traditionnels émettent des COV (Composants Organiques Volatils)
qui en plus de polluer l’air extérieur peuvent être néfastes pour la santé. L’isolant
biosourcé quant à lui n’a pas d’impact sur la santé car il permet d’améliorer la qualité
de l’air. Il est reconnu pour sa forte isolation face au bruit, au froid et à l’humidité.

Au-delà des exigences de la RT2012, la Réglementation Environnementale 2020
intègre l’empreinte environnementale du bâtiment durant l’ensemble de son cycle
de vie : production des matériaux – construction du bâtiment – usage et vie de
l’habitation – déconstruction – traitement des déchets.
La volonté est de diminuer l’impact de chaque bâtiment neuf (immeuble collectif
et maison individuelle) en prenant en compte l’ensemble de son impact sur
l’environnement. Dans ce cadre, l’utilisation du bois, des matériaux et isolants biosourcés répond totalement à l’objectif: leur fabrication demande moins d’énergie,
ils permettent de capter et de stocker le CO2 présent dans l’atmosphère lors de leur
croissance et une fois mis en œuvre, durant toute la durée de vie du bâtiment.
Ainsi ce bilan carbone est positif pour le liège expansé, les bottes de paille densifiées,
les panneaux en fibre de bois denses et la ouate de cellulose. Il est neutre pour la laine
de bois, la laine de chanvre ou le lin, ainsi que la laine de coton recyclée. Il devient
négatif pour les isolants traditionnels.

L’isolation biosourcée sous différentes formes :
L’isolation biosourcée existe sous différentes formes, tout dépendra du type
d’isolation dont vous aurez besoin et de vos chantiers. En panneau, rouleau, ouate à
souffler ou à projeter, fibre...
Elle offre la même performance que d’autres isolants mais nécessite des épaisseurs
plus importantes que les isolants traditionnels pour un même R.
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sélection
La

LA FIBRE DE BOIS BIOSOURCÉE

Les panneaux en fibre de bois sont faits à partir de résidus de chutes de bois non
traités. Ils sont issus du recyclage de bois et font partie des isolants les plus optimaux,
car en plus d’être des isolants phoniques et thermiques efficaces, ils peuvent être
installés, suivant leurs densités, sur n’importe quelle « « surface » », le toit, les murs,
le sol…
> Panneau en fibre
    de bois Thermoflex :
					 Dimensions :
					
135 x 57,5 cm
					
Épaisseur : 140 mm
					
R = 3,85
					
Code : 1188380

LA PAILLE DE RIZ

La paille de riz provient des déchets agricoles issus de la riziculture, elle n’est ni
comestible pour l’homme et les animaux, ni utilisable en tant que litière ou comme
combustible. C’est un isolant qui est totalement biodégradable. C’est aussi un très
bon isolant thermique et phonique. Peut être utilisé pour les nouvelles constructions
et les rénovations.
> Panneau paille de riz :
Dimensions : 120 x 60 cm
Épaisseur : 120 mm
R = 3,10
Code : 1512916

LA FIBRE VÉGÉTALE

> Fibre de bois à souffler Gutex :
			Code : 1174585

LA LAINE/FIBRE DE COTON BIOSOURCÉE

En panneau, rouleau ou en vrac la laine de coton peut être utilisée sous toutes
les formes. Sa légèreté est idéale pour être utilisée pour le plafond, les murs, les
cloisons et les combles…
Cet isolant est fabriqué à partir de tissu en coton provenant de textiles, vêtements, de
chutes… qui sont recyclés, traités et effilochés.
				
> Laine de coton Metisse :
				
Dimensions : 120 x 60 cm
				Épaisseur : 100 mm
				R = 2,55
				Code : 934788

Chanvre, coton, lin, liège, sont les principales fibres végétales utilisées dans le
domaine de l’isolation. Leur culture n’entraîne pas de pollution, elles sont donc très
écologiques. Elles sont saines, et ne comportent aucun risque d’allergie.
Elles sont disponibles en vrac, en feutre fin, en rouleaux
ou en panneaux semi-rigides.
> Laine coton/chanvre/lin
Biofib Trio :
Dimensions : 125 x 60 cm
Épaisseur : 80 mm
R = 2,1
Code : 1326111
> Laine/coton/lin/jute
Thermasoft Natura :
Dimensions : 125 x 60 cm
Épaisseur : 80 mm
R = 2,1
Code : 1498699

LES PANNEAUX EN OUATE BIOSOURCÉE

La ouate fait partie des isolants naturels les plus utilisés dans la construction écoresponsable. C’est un des meilleurs régulateurs thermiques ce qui permettra de
réduire efficacement votre facture énergétique. C’est aussi un bon isolant phonique
du fait de sa densité assez forte.

				

> Textile recyclé Isocoton de Isover :
Dimensions : 120 x 60 cm
Épaisseur : 100 mm. R = 2,70			

				
				
				
				
Code : 1509669

> Panneau Biofib ouate :
Dimensions : 125 x 60 cm
Épaisseur : 100 mm
R = 2,5
Code : 1014850
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PRODUITS BAS CARBONE

GAMME 99 – LES PREMIERS ENDUITS ENGAGÉS DE SEMIN
Avec sa nouvelle gamme d’enduits 99. SEMIN confirme sa volonté de devenir un leader
de l’habitat responsable.
Avec la composition la plus naturelle possible, la plus responsable, sans substances issues du pétrole et sans résines synthétiques, ces enduits révolutionnaires contiennent
entre 99,2% et 99,9% de matières premières d’origine naturelle :
> Plâtre naturel
> Amidon de pomme de terre
> Poudre de marbre > Ecorce de maïs
> Argile		
> Gélatine
> Ecorce de blé
> Cellulose
Les dixièmes de pourcentage restants correspondent à de l’éther de cellulose qui est
un produit naturel mais ayant subi une transformation chimique avant de l’incorporer
au mélange.
Un approvisionnement respectueux de l’environnement avec des amidons de blé, de
pommes de terre et de maïs produits à : 96% en France et 100% en Europe.
Même sans résines synthétiques, les enduits de la Gamme 99. sont techniquement
aussi performants que des enduits classiques. Ils sont conformes à la norme des enduits
de peinture NFT30-608.

CIMENT NATURAT
NATURAT est un ciment multi-usages
éco-responsable destiné aux travaux
courants en neuf et rénovation. NATURAT
est un ciment composé de pouzzolanes
naturelles issues des volcans d’Auvergne,
une ressource locale qui permet de réduire son impact carbone pour répondre
aux enjeux environnementaux.
Domaines d’applications :
> La fabrication de bétons armés ou
non, en milieux non agressifs : fondations superficielles, dallages, planchers
et ouvrages en béton armé (poteaux,
poutres, linteaux…)
> La réalisation de mortiers de
maçonnerie : montage de blocs en
béton, chapes, scellements de carrelage,
enduits sur maçonnerie d’éléments en
béton et scellement de tuiles.
Le sac de 25 kg
Code : 1280941

BÉTON PRO 350
BAS CARBONE VPI
Béton traditionnel pour une application
manuelle, prêt à gâcher.
Formulé avec un liant bas carbone
(-30% de CO2).
Fabriqué avec des matériaux de proximité
en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le sac de 25 kg
Code : 1518858

BÉTON SANS MALAXAGE
VPI
Béton sans malaxage destiné à la
réalisation de petits scellements :
piquets de clôtures, étendoirs,
bancs, supports de boîtes aux lettres,
panneaux signalétiques...
Le sac de 25 kg
Code : 782703
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MORTIER PRO 300
BAS CARBONE VPI
Mortier traditionnel
pour une application manuelle.
Prêt à gâcher, multi-usages,
dosé en liant à 300 kg/m³ de sable.
Formulé avec un liant bas carbone
(-30% de CO2).
Fabriqué avec des matériaux de proximité
en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Code : 1518859

Suivez le

Guide

Plus de 400 guides à retrouver sur samse.fr pour vous accompagner
dans vos démarches et répondre à toutes vos questions.

COMMENT
TAILLER
UNE HAIE

COMMENT AMÉNAGER
SON ABRI DE JARDIN
EN BOIS ?

QUELS
ÉQUIPEMENTS
POUR INSTALLER
UNE PISCINE ?

COMMENT
ISOLER
UNE MAISON ?

CHEMINÉE ET POÊLE
À BOIS : COMMENT
OPTIMISER LEURS
PERFORMANCES ?

COMMENT CHOISIR
UN ENDUIT DE LISSAGE
ET DE REBOUCHAGE ?

COMMENT
RÉCUPÉRER
L’EAU DE PLUIE ?

COMMENT POSER
UNE GOUTTIÈRE
EN ZINC ?

Retrouvez aussi des guides, astuces et conseils
et échangez avec la communauté SAMSE
sur notre blog.samse.fr
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ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
04 - ANNOT (Blanc Matériaux)
1904 avenue Le Foulon - 04240 ANNOT
Tél. 04 92 83 31 59 - Fax 04 92 83 29 34
04 - BARCELONNETTE
Les Terres Neuves
04400 SAINT-PONS-BARCELONNETTE
Tél. 04 92 81 04 92 - Fax 04 92 81 27 57
04 - CHÂTEAU-ARNOUX
ZA Blaches Gombert - Rue Louise Michel
04160 CHÂTEAU-ARNOUX
Tél. 04 92 64 17 01 - Fax 04 92 64 59 94
04 - COLMARS (Blanc Matériaux)
Le Village - 04730 COLMARS LES ALPES
Tél. 04 92 83 44 26 - Fax 04 92 83 47 77
04 - DIGNE
Route de Marseille - Quartier St Christophe
04000 DIGNE-LES-BAINS
Tél. 04 92 31 48 03 - Fax 04 92 32 25 71
04 - LA MURE-SUR-ARGENS
(Blanc Matériaux)
Ferrayes du Pré Dancilly
04170 LA MURE-SUR-ARGENS
Tél. 04 92 89 14 01 - Fax 04 92 83 51 06
04 - SEYNE-LES-ALPES
ZA Des Iscles - 04140 SEYNE-LES-ALPES
Tél. 04 92 35 33 60 - Fax 04 92 35 33 61
04 - SISTERON
ZI Proviou Sud - 66 route de Gap
04200 SISTERON
Tél. 04 92 61 03 15 - Fax 04 92 61 28 36

HAUTES ALPES (05)
05 - BRIANÇON
266 rue des Lampiers - Centre Commercial Sud
05100 BRIANÇON
Tél. 04 92 21 27 90 - Fax 04 92 21 39 61
05 - EMBRUN
ZAC de Baratier - Plan le Crots
05200 EMBRUN
Tél. 04 92 43 04 34 - Fax 04 92 43 46 44
05 - GAP ÉLECTRICITÉ
20 route des Fauvins - 05000 GAP
Tél. 04 92 53 03 03 - Fax 04 92 53 58 66
05 - GAP GROS ŒUVRE
20 route des Fauvins - 05000 GAP
Tél. 04 92 53 03 01 - Fax 04 92 52 32 40
05 - GAP SECOND ŒUVRE
20 route des Fauvins - 05000 GAP
Tél. 04 92 53 03 03 - Fax 04 92 51 48 47
05 - GUILLESTRE
Les Isclasses - 05600 RISOUL
Tél. 04 92 45 01 24 - Fax 04 92 45 08 17
05 - SAINT-FIRMIN
Lotissement sous la Roche - 05800 ST-FIRMIN
Tél. 04 92 55 79 00 - Fax 04 92 52 46 12
05 - VEYNES
Avenue Jean Moulin - 05400 VEYNES
Tél. 04 92 57 22 19 - Fax 04 92 58 12 06

ARDÈCHE (07)
07 - ANNONAY
ZA Chantecaille - La Gode
07430 SAINT-CLAIR-LES-ANNONAY
Tél. 04 75 67 06 20 - Fax 04 75 33 56 30

07 - AUBENAS
25 chemin de St Pierre - Quartier Ripotier
07200 AUBENAS
Tél. 04 75 35 34 44 - Fax 04 75 35 48 75
07 - JOYEUSE
Le Chambon - 07260 JOYEUSE
Tél. 04 75 39 40 21 - Fax 04 75 39 51 15
07 - LARGENTIÈRE
La Prade - La Lauze - 07110 LARGENTIÈRE
Tél. 04 75 39 11 25 - Fax 04 75 39 26 27
07 - LE POUZIN
ZI Le Paty - Rue des Ramas
07250 LE POUZIN
Tél. 04 75 63 80 29 - Fax 04 75 85 97 50
07 - MONTPEZAT
Quartier Champagne - Les Soubeyrols
07560 MONTPEZAT-SOUS-BAUZON
Tél. 04 75 94 40 66 - Fax 04 75 94 56 55
07 - PRIVAS
Bd du Vivarais - 07000 PRIVAS
Tél. 04 75 64 33 11 - Fax 04 75 64 51 84
07 - RUOMS
Quartier les Peilliardes - Route de Pradons
07120 RUOMS
Tél. 04 75 39 61 25 - Fax 04 75 39 73 74
07 - VALLON-PONT-D’ARC
Le Village - 30 rue Jean-Jaurès
07150 VALLON-PONT-D’ARC
Tél. 04 75 88 02 02 - Fax 04 75 37 15 75

DRÔME (26)
26 - MONTÉLIMAR
20 bd Charles André - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 50 80 80 - Fax 04 75 50 80 85
26 - VALENCE
145 avenue de Marseille - 26000 VALENCE
Tél. 04 75 41 89 41 - Fax 04 75 41 78 14

GARD (30)
30 - ALÈS
ZI de Bruèges - 363 avenue Monge
30100 ALÈS
Tél. 04 66 30 10 15 - Fax 04 66 30 38 02
30 - BERNIS
8 Route Nationale 113 - 30620 BERNIS
Tél. 04 66 74 18 50 - Fax 04 66 74 33 45
30 - BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES
Route de Sauve
30190 BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES
Tél. 04 66 83 30 72 - Fax 04 66 83 23 26
30 - CORNILLON
La Verune et Camer - 30630 CORNILLON
Tél. 04 66 82 22 46 - Fax 04 66 82 30 91
30 - LA GRAND-COMBE
ZI la Pise Ouest - Rue de la Cave à Brai
30110 LA GRAND-COMBE
Tél. 04 66 34 06 51 - Fax 04 66 34 25 35
30 - SAINT-AMBROIX
995 route d’Uzes - Quartier Berguerolles
30500 SAINT-AMBROIX
Tél. 04 66 60 29 29 - Fax 04 66 24 31 64

ISÈRE (38)
38 - BOURG-D’OISANS
ZI du Fond des Roches
38520 BOURG-D’OISANS
Tél. 04 76 80 03 31 - Fax 04 76 80 26 03
38 - CROLLES
ZI Les Charmanches - 45 rue des Bécasses
38920 CROLLES
Tél. 04 76 08 17 67 - Fax 04 76 08 85 88
38 - EYBENS
16, rue Joliot Curie
38320 EYBENS
MPPI : Tél. 04 38 24 00 59
38 - LA MURE
ZI Les Marais - 420 rue du Génépi
38350 LA MURE
Tél. 04 76 81 10 27 - Fax 04 76 81 06 58
38 - LA TOUR-DU-PIN
ZI Route Nationale 6 - 38110 LA TOUR-DU-PIN
Tél. 04 74 97 26 44 - Fax 04 74 97 80 58
38 - LANS-EN-VERCORS
390 route du Bois Noir
38250 LANS-EN-VERCORS
Tél. 04 76 95 14 60 - Fax 04 76 85 23 77
38 - MOIRANS
ZI Moirans Voreppe Centr’Alp - Rue de l’Eygala
38430 MOIRANS
Tél. 04 76 50 86 00 - Fax 04 76 50 86 09

38 - MOIRANS
305 Route de Grenoble
38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
Tél. 04 76 35 35 22
38 - PONTCHARRA
ZI Pré Brun - 21 impasse Lavoisier
38530 PONTCHARRA
Tél. 04 76 04 40 04 - Fax 04 76 04 07 40
38 - SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
Croix Ferrier - 2 chemin de la Pierre
38590 SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
Tél. 04 76 66 85 10 - Fax 04 76 55 23 34
38 - SAINT-MARCELLIN
ZAC Les Echavagnes - Chemin des Echavagnes
38160 SAINT-MARCELLIN
Tél. 04 76 64 19 19 - Fax 04 76 38 08 80
38 - SAINT-MARTIN-D’HÈRES (Généraliste)
13 rue Barnave
38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Tél. 04 76 63 95 00 - Fax 04 76 51 97 61
38 - SAINT-MARTIN-D’HÈRES
(Travaux Publics) 16 rue Barnave
38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Tél. 04 76 63 95 06 - Fax 04 76 51 30 95
38 - SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
36 rue de Malacombe
ZAC Chesnes la Noirée
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Samse :
Tél. 04 74 94 95 00
Fax 04 74 94 95 01
Meneo :
Tél. 04 74 94 42 22
38 - SAINT-SAVIN
174 rue des Entreprises - ZA Pré Châtelain
38300 SAINT-SAVIN
Tél. 04 74 28 70 90 - Fax 04 74 28 70 99
38 - VIENNE
333 chemin de Halage
38121 REVENTIN-VAUGRIS
Samse :
Tél. 04 74 31 43 00
Fax 04 74 85 14 80
Meneo :
Tél. 04 74 31 43 02
38 - VIF
Rue du Levant - 38450 VIF
Tél. 04 76 73 57 70 - Fax 04 76 72 74 21

LOIRE (42)
42 - SAINT-ÉTIENNE
10 rue des Rochettes - 42100 SAINT-ÉTIENNE
Tél. 04 77 37 28 48 - Fax 04 77 33 87 19
42 - SAINT-ETIENNE
Impasse du pont de l’Ane
42000 SAINT-ETIENNE
Tél. 04 77 49 15 70
42 - SURY LE COMTAL
Angle Rd / Chemin de la Plaine
42450 SURY LE COMTAL
Tél. 04 77 02 11 20 - Fax 04 77 02 11 21

HAUTE-LOIRE (43)
43 - MONISTROL (Forez Matériaux)
ZI Chavanon II
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
Tél. 04 71 66 51 13 - Fax 04 71 66 34 63

RHÔNE (69)
69 - CORBAS
2 avenue Gabriel Péri - 69960 CORBAS
Tél. 04 37 25 35 90 - Fax 04 37 25 35 98
69 - LYON-VAISE
46 rue Laure Diebold - 69009 LYON
Tél. 04 78 47 78 78 - Fax 04 78 83 26 70
69 - PUSIGNAN
21 bis rue des Bruyères - 69330 PUSIGNAN
Tél. 04 78 31 37 88 - Fax 04 72 05 10 80
69 - SAINT-PRIEST
31 rue Champ Dolin - 69800 SAINT-PRIEST
Tél. 04 37 25 37 40 - Fax 04 78 20 80 13
69 - SAINT-GENIS-LAVAL
ZI du Favier - Chemin des Loyes
69230 SAINT-GENIS-LAVAL
Tél. 04 72 67 04 20 - Fax 04 72 67 04 11
69 - TARARE
780 bd de la Turdine - ZI La Goutte Vignole
69490 SAINT-FORGEUX
Tél. 04 74 63 67 60 - Fax 04 74 63 67 61
69 - TASSIN
4 Avenue Mathieu Misery
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Tél : 04 78 44 70 48 - Fax : 04 78 40 44 10

Spécialiste plaques de plâtres, plafonds et isolations, La marque préférée des plaquistes !
Agence Samse ayant une salle expo Careo (spécialiste carrelages, salles de bains, parquets ...)
Agence Samse ayant une salle expo Meneo (spécialiste portes, fenêtres, volets ...)
Salle expo carrelages, salles de bains, parquets ...

SAVOIE (73)
73 - AIX-LES-BAINS
70 bd Francklin Roosevelt
73100 AIX-LES-BAINS
Tél. 04 79 61 27 55 - Fax 04 79 88 13 54
73 - ALBERTVILLE
153 av des XVI Jeux Olympiques d’Hiver
73200 ALBERTVILLE
Tél. 04 79 37 10 88 - Fax 04 79 37 18 47
73 - BOURG-SAINT-MAURICE
Le Marais - Avenue du Stade - Route de Val
d’Isère 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tél. 04 79 07 18 55 - Fax 04 79 07 33 93
73 - CHAMBÉRY
137 rue Émile Romanet - 73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 26 59 10 - Fax 04 84 88 81 08
73 - LA MOTTE-SERVOLEX
50 rue Denis Papin
73290 LA MOTTE-SERVOLEX
Tél. 04 79 25 11 22 - Fax 04 79 25 15 93
73 - MODANE
215 avenue de la Boucle - 73500 MODANE
Tél. 04 79 05 13 00 - Fax 04 79 05 12 39
73 - MOUTIERS
218 avenue des Thermes
Tél. 04 79 24 20 79 - Fax 04 79 24 07 20
73 - PONT-DE-BEAUVOISIN
Centre de la Baronnie - Rue Jean Jaurès
73330 PONT-DE-BEAUVOISIN
Tél. 04 76 37 05 33 - Fax 04 76 37 38 61
73 - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
ZI du Parquet - 1 rue du Parquet
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Tél. 04 79 64 09 88 - Fax 04 79 59 89 43
73 - SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY
305 rue des Îles
73250 SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY
Tél. 04 79 71 79 20 - Fax 04 79 28 55 47

HAUTE-SAVOIE (74)
74 - ANNECY (2nd & 3e Œuvre)
ZAC Grand Epagny Ouest
115 route de Bellegarde - 74330 SILLINGY
Tél. 04 50 24 24 00 - Fax 04 50 22 58 84
74 - ANNECY (Travaux Publics - Gros Œuvre)
ZAC Grand Epagny Ouest
130 route de Bellegarde - 74330 SILLINGY
Tél. 04 50 24 24 00 - Fax 04 50 24 24 11
74 - CLUSES
12 rue du Pont - 74300 CLUSES
Tél. 04 50 98 57 23 - Fax 04 50 96 19 55
74 - MARGENCEL
117 rue du Champ Courbe
74200 MARGENCEL
Tél. 04 50 72 52 25 - Fax 04 50 72 30 50
74 - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Route d’Annemasse
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tél. 04 50 49 23 33 - Fax 04 50 35 64 98
74 - VILLE-LA-GRAND
2 rue de la Corne d’Abondance
74100 VILLE-LA-GRAND
Samse :
Tél. 04 50 84 24 49
Fax 04 50 84 24 57
Meneo :
Tél. 04 50 95 06 59
Careo :
Tél. 04 50 95 06 58
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AIN (01)
01 - BELLEGARDE
1 avenue de Lattre de Tassigny - ZI Musinens
01200 BELLEGARDE
Tél. 04 50 56 00 59 - Fax 04 50 56 00 75
01 - MEXIMIEUX
Route de Charnoz - Lieu dit la Plaine
01800 MEXIMIEUX
Tél. 04 74 46 09 99 - Fax 04 74 46 09 98
01 - MONTRÉAL-LA-CLUSE
(Deguerry Samse)
ZI Musinet - Rue du Musinet
01460 MONTRÉAL-LA-CLUSE
Tél. 04 74 76 15 20 - Fax 04 74 76 25 53
01 - SAINT-DENIS-LES-BOURG
Bourg Matériaux)
Rue George Sand
01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG Tél. 04 74 50
29 00 - Fax 04 74 50 94 00
01 - SAINT-GENIS-POUILLY
ZA de l’Allondon - Rue du Mont Blanc
01630 SAINT-GENIS-POUILLY
Tél. 04 50 42 24 40 - Fax 04 50 20 64 35

