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ISOWILL
Votre partenaire en isolation

Isolation technique
Isowill est une référence sur le marché de l’isolation 

technique. Nous proposons un large éventail de solutions de 

tous les principaux fabricants.

Protection  passive contre 
l’incendie
Nous fournissons une gamme très complète de solutions 

certifiées pour la protection passive contre l’incendie.

Isolation acoustique
Nos experts vous conseillent et vous guident à travers 

notre vaste gamme de solutions acoustiques, tant pour la 

construction que pour l’industrie.

Isolation du bâtiment
Avec environ 12 000 produits, Isowill propose toutes les 

solutions possibles pour une bonne isolation de votre projet 

de construction. Soutien et avis professionnels inclus.
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Vous avez une 
question ? 
Nous y répondons avec 
plaisir !

Nous traitons chaque commande avec le 

soin et l’attention nécessaires. Vous avez 

une question ou souhaitez recevoir des 

informations ? Notre service après-vente est 

toujours à votre disposition pour vous aider. 

Un excellent service et des clients satisfaits ? 

Il n’en faut pas plus pour faire notre bonheur.

Experts en isolation
Nous connaissons notre métier. Forts d’une 

longue expérience, de plus de 12 000 produits 

en stock et d’une équipe de plus de 30 

spécialistes de l’isolation, nous sommes un 

partenaire professionnel et fiable pour nos 

clients en matière de solutions d’isolation 

dans la construction et l’industrie. Nous 

imaginons une solution personnalisée aux 

côtés du client, nous le conseillons et le 

soutenons. Avec un seul objectif : la meilleure 

solution d’isolation pour chaque projet.
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Les atouts d’ 

ISOWILL

12 000 produits

One-stop-shop
Chez Isowill, vous trouverez une gamme très complète de solutions d’isolation. 

Nous distribuons des plaques, des rouleaux, des tuyaux et un large éventail 

d’accessoires utiles des plus grands fabricants.

Avec 12 000 produits dans tous les matériaux isolants possibles (laine de roche, 

laine de verre, PUR, PIR, XPS, EPS, foamglas, etc.), vous trouverez certainement ce 

que vous cherchez dans notre vaste gamme.

Des stocks taille XXXL
Grâce à notre capacité de stockage de 100 000 m3 et à une organisation logistique 

de premier plan, nous sommes en mesure de livrer une grande quantité de 

matériel de stock dans les meilleurs délais.
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Webshop
Afin d’être à votre service 24 heures sur 24, nous avons développé un portail client 

numérique, doté d’une boutique en ligne. Cette boutique en ligne vous permet 

de passer facilement vos commandes de matériaux isolants et de consulter la 

disponibilité et les tarifs en vigueur.

Conseil et service sur mesure
Isowill est un partenaire fiable qui veut créer une valeur ajoutée durable pour ses 

clients professionnels en mettant l’accent sur leur satisfaction. Comptez sur nos 

collaborateurs : ils recherchent toujours la meilleure solution pour chaque client.

Logistique & transport
Avec notre propre flotte de camions, nous nous engageons à offrir le meilleur 

et le plus rapide service de livraison dans tout le Benelux. Nos chauffeurs sont 

professionnels, orientés client et parlent votre langue. 
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ISOWILL
Nos secteurs

Construction
En tant qu’acteur majeur sur le marché, nous avons de très bons contacts avec les 

principaux fabricants de matériaux isolants pour le secteur de la construction.

Toits plats
Nos spécialistes conseillent les couvreurs en fonction de la valeur d’isolation thermique 

mais aussi de la structure du toit, de l’évacuation de l’eau, de la charge due au vent, de la 

résistance au feu et de la stabilité de forme.

CVC
Nos solutions d’isolation pour le chauffage, la ventilation et la climatisation permettent 

d’obtenir une isolation thermique (chaleur ou froid), une isolation acoustique et une 

résistance au feu optimales.

L’industrie de transformation
Grâce à nos conseils, les tuyauteries et les installations sont isolées de manière 

professionnelle afin d’assurer un fonctionnement aussi efficace que possible de tous les 

processus, en évitant toute perte d’énergie, en garantissant la sécurité incendie et en 

réduisant les nuisances sonores.
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Isowill fait partie du 
groupe IPCOM
IPCOM, dont le siège central se trouve à Melle (Belgique), 

est un groupe européen en plein essor et fort de plus de 

20 entreprises. Il est spécialisé dans la distribution et la 

transformation de solutions d’isolation innovantes. IPCOM 

est un leader international et off re une gamme complète 

de solutions pour l’isolation technique, l’isolation des 

bâtiments, l’isolation haute température, la protection 

passive contre l’incendie et l’isolation acoustique.

Nos partenaires



entrepôt central
Smallandlaan 15 | 2660 Hoboken

T. 03 830 21 91 | F. 03 830 26 39
www.isowill.be | info@isowill.be

site d’enlèvement
Rue Willem Elsschot 5 | 1800 Vilvorde

T. 02 720 21 37 | F. 02 725 44 46




