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99 %
Satisfaction à l’égard de
l’isolant Thermafiber®

Les CLIENTS
disent que l’isolant 
est facile à couper 
et à installer.

De vraies personnes.
De vraies histoires.
Recueillies par Léger
Marketing en 2017.



Que disent les clients 
à propos de l’isolant en laine 
minérale Thermafiber®?

« Ce produit est facile 
à manipuler et à couper, 
et il convient bien à la 

plupart des cavités. Il ne 
se plie pas facilement 

dans les endroits 
difficiles d’accès et 
nécessite quelques 

retouches additionnelles 
pour assurer un bon 
ajustement. Au final, 

un bon produit et 
un bon prix. »

  Mark, entrepreneur 
  à Peterborough

« J’ai trouvé que 
le produit était facile à 
installer. Le matériau 

semble durable et durera 
longtemps. Ça me semble 

être un bon isolant. »
   Antonius, propriétaire   
   à Iona Station

« L’isolant est facile à manipuler et à installer. De plus, 
il ne se déchire pas lorsqu’on le soulève comme on l’a 

constaté par le passé avec l’isolant (concurrent). »
 Harry, propriétaire à London

« La facilité d’installation et la facilité de coupe sont les 
principales raisons pour lesquelles nous aimons le produit. 

Nous n’avons pas encore eu la chance de constater et 
de sentir la chaleur du produit parce que nous sommes 
encore dans la phase construction de notre projet de 
rénovation. Nous avons toutefois entendu de bons 

commentaires à propos du produit. »
 Mary, propriétaire à Peterborough

« L’isolant Thermafiber fonctionne 
bien pour moi. C’était la première fois 

que j’utilisais ce produit. L’isolant 
est facile à installer et à couper. 

Il se tient mieux que le produit des 
concurrents. Je recommanderais cet 

isolant à d’autres personnes. »
  Brian, propriétaire à Trenton

Pourquoi 
installer l’isolant 

Thermafiber®

 

 

Amélioration de 
l’efficacité énergétique

Amélioration du 
confort d’une pièce

65 %
56 %

« Le produit est facile à installer. Beau et rigide. 
Je le recommanderais définitivement à des 

amis. Meilleur que le produit (concurrent). »
  Propriétaire à Iona Station

« L’isolant Thermafiber 
est extrêmement facile 

à installer et très efficace 
en tant qu’isolant. 
Je recommanderais 
définitivement de 

l’installer. » « En tout, 
j’ai acheté 31 emballages 

de votre isolant et j’ai 
été très heureux de voir 
à quel point c’était facile 

de l’installer. »
 Brad, propriétaire 
 à St. Catharines
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94 %
Quelle est la probabilité 
que vous recommandiez 
l’isolant Thermafiber® 
à vos pairs? 

Témoignages des clients et photos recueillis par Léger Marketing inc. au nom de Owens Corning entre les mois d’octobre et décembre 2017.  Témoignages des clients et photos recueillis par Léger Marketing inc. au nom de Owens Corning entre les mois d’octobre et décembre 2017.  



« Le produit est relativement facile 
à installer. J’aime le fait qu’il est plus 
rigide que les autres produits isolants 
que j’ai utilisés dans le passé. Ne se 
comprime pas aussi facilement que 
les autres produits que j’ai utilisés, 
ce qui est aussi une bonne chose. 

Globalement, très content du produit. 
J’ai utilisé le 5,5 po pour les murs 

et le 3 po pour le plafond. »
   Propriétaire à Windsor

« Les matelas isolants Thermafiber 
s’insèrent et s’ajustent bien entre les poteaux 
de bois. Ils sont faciles à couper et à installer. 

Je recommanderai ce produit à toutes les 
personnes qui ont besoin d’un isolant. »

 Jayson, propriétaire à Beachville

« Installer cet 
isolant a été 

une expérience 
formidable. Il est 

facile à couper et à 
installer. Il est très 
durable et parfait 

pour l’endroit 
où je l’utilise. »

   Propriétaire   
   à Brantford

« J’aime ce produit. 
Il est très facile à 

couper et à installer. 
En plus de cela, très 

peu de particules 
poussiéreuses 
en suspension 

dans l’air. »
   Propriétaire   
   à Niagara Falls

« J’ai aimé travailler 
avec cette laine, 

plus facile à 
travailler que 

la (concurrent) 
que j’ai toujours 
utilisé avant. »

   Entrepreneur 
   à Montréal

« J’ai acheté ma maison il n’y a pas si longtemps 
et je commence à faire des travaux de rénovation. Je suis 
en train de faire des travaux dans le sous-sol qui n’était 
pas fini. Il n’y avait que des murs de béton. J’ai installé 

une ossature sur les murs et j’installe maintenant l’isolant 
Thermafiber. C’est un bon produit facile à utiliser. 

Facile à couper et à installer. Un bon produit pour moi. 
Je vais définitivement utiliser l’isolant Thermafiber 

UltraBatt à nouveau pour d’autres projets. »

        Propriétaire à Strathroy

« J’étais très satisfait du produit, 
la laine s’installait bien et gardait bien sa 
forme. Très bon rapport qualité-prix! »

       Patrick, entrepreneur à Montréal
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« L’isolant Thermafiber est absolument incroyable. 
Nous avons acheté notre première maison cette année et 
nous sommes en train de finir notre sous-sol. Installer un 
isolant nous angoissait sachant que cela pouvait causer de 

la toux et une irritation de la peau peu importe l’équipement 
de sécurité utilisé. Votre produit est toutefois facile à 
manipuler et à installer, et surtout SÉCURITAIRE. »

      Kedar, propriétaire à London

« C’était facile d’installer 
l’isolant Thermafiber Fire 
& Sound Guard entre les 

solives de plafond de 16 po 
de notre sous-sol. Même 
sans les cloisons sèches, 
le bruit des pas à l’étage 
au-dessus a grandement 

diminué et je suis satisfait 
du produit. Je vais 

définitivement l’utiliser la 
prochaine fois que j’aurai 
à insonoriser l’intérieur 

ou l’extérieur d’une pièce 
de ma maison. »

 Brad, propriétaire   
 à Tecumseh

« C’était très facile 
de l’installer et je n’ai 
eu aucun problème 

à l’installer moi-
même. C’était facile 
de l’installer dans les 
endroits plus petits et 

difficiles d’accès. Je n’ai 
pas vraiment de plaintes 
ou de problèmes quant 

à la manutention ou 
l’installation du produit, 

et rien d’autre ne me 
vient à l’esprit. »

 Martin, propriétaire   
 à St. Catharines

« J’aimais vraiment  le produit (concurrent) à cause 
de sa rigidité et de sa qualité jusqu’à ce qu’il ait été 

modifié. Je n’ai pas aimé l’utiliser au cours de la dernière 
année. Je suis heureux d’avoir trouvé cet isolant à 

bon prix. Je vais le suggérer à mes clients. »
   Steve, entrepreneur à Windsor

« Le bruit à l’étage au-dessus diminuait considérablement 

au fur et à mesure que je l’installais. L’isolant est facile à 

installer et devrait rendre mon sous-sol beaucoup plus 

écoénergétique. La résistance aux moisissures est une 

caractéristique additionnelle pour la tranquillité d’esprit. »

  Stephen, propriétaire à Windsor
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« Ça semble être un très 
bon produit, facile à couper, 

pas d’irritation, emballage 
coloré, beau format, facile à 

transporter, beau logo. 
Je vais l’acheter à nouveau. 

Très bel emballage. »
 Mark, entrepreneur à Niagara Falls

« Plus facile à façonner et à couper que l’isolant (concurrent). 
J’ai découvert que je pouvais comprimer l’isolant avant de l’insérer entre 
les poteaux. L’isolant prend son expansion pour une bonne étanchéité 

entre les poteaux. Ceci a contribué à rendre l’installation du Thermafiber 
encore plus efficace et plus rapide que les autres produits. »

      Lenny, entrepreneur à Niagara Falls

« Excellent 
produit. Facile 

à couper et 
à installer. 

Ma conjointe 
et moi n’avons 

eu aucun 
problème à 
l’installer. »

 Larry, propriétaire 
 à Windsor

« L’isolant 
fonctionne très 
bien. Celui-ci 

bloque très bien 
le bruit de la 
fournaise qui 
se propage 

vers la pièce 
adjacente. »

 Propriétaire
 à St. Catharines

« L’isolant 
Thermafiber était 
très facile à couper 
et a créé très peu de 
poussières. Les sacs 

d’isolant étaient  
faciles à manipuler  
et à transporter. »

 Propriétaire
 à Brantford
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« L’isolant Thermafiber que j’ai choisi
pour isoler mon projet s’est installé comme 

par magie. Bien sûr, il faut porter les 
équipements de protection. Ensuite, la pose 

est relativement simple et rapide. »
   François, propriétaire à Montréal
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« J’aime la façon dont il s’insère dans le mur et il est très 

facile à couper. Merci. Je n’ai pas eu d’irritations durant 

l’installation, mais j’ai quand même porté un masque. 

Ma salle de lavage est beaucoup plus chaude déjà. »
  Steve, propriétaire à Windsor

« C’est la première fois que 
j’utilise ce produit. Quelqu’un me l’a 

recommandé. Je l’utiliserais à nouveau. 
Très facile à utiliser. »

   Propriétaire à St. Catharines

« L’installation s’est bien déroulée, comparable au 

produit concurrent. Thermafiber est facile à couper, à 

rainurer et à insérer dans la cavité entre les poteaux. »
    Matt, propriétaire à St. Catharines

« C’est une des premières fois que j’aide mon conjoint 
dans un projet d’installation et j’ai trouvé que le 

Thermafiber était assez facile à installer et à couper. »
 Lucy, propriétaire à Lakefield

« L’isolant est emballé dans de petits formats qui sont faciles à 
transporter. Il était vendu au même prix que le (concurrent). »

 Carrie, propriétaire à Fonthill

« Facile à utiliser, facile à couper et facilite l’installation. 

S’utilise de façon très similaire à d’autres marques du 

même type d’isolant, est un bon produit de rechange 

à utiliser pour tous les projets d’isolation. »
   Shayne, entrepreneur à Fonthill

« Excellent produit 
facile à installer  

et à utiliser. Meilleur 
que (concurrent) ! 

 Je vais recommander 
ce produit et  
je l’achèterai à 

nouveau. »
  Propriétaire
  à Hudson
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« Le produit est facile à installer et assure une bonne 
insonorisation. A été installé dans une nouvelle salle de bains 
et réduit le bruit de l’eau qui coule. Beaucoup plus tranquille 

dans la salle familiale juste à côté. »
       Dawn, propriétaire à Waterloo

« J’ai acheté et installé l’isolant Thermafiber 
dans mon solarium extérieur couvert. Je voulais 

finir la pièce et garder la chaleur à l’intérieur afin que 
nous puissions l’utiliser plus souvent durant l’hiver. 
L’isolant est vraiment facile à installer et à utiliser. 

On a tout de suite senti que la pièce était plus 
confortable. Ma conjointe et moi sommes très heureux 

de notre achat!! Nous recommanderons le produit 
et nous l’utiliserons à nouveau. »

 Propriétaire à London

« Un échange effectué par le fournisseur a fait que j’ai essayé 
ce produit. J’ai utilisé « l’autre marque » auparavant, mais 
j’aime bien la façon que le Thermafiber se tient; c’est un 

produit plus rigide, ce qui facilite l’installation. Le produit ne 
s’est pas défait soudainement lorsque je l’ai installé dans les 

endroits difficiles d’accès de mon plafond, autour des tuyaux, 
etc. Insonorisation très efficace. Je vis dans une maison de 

ville et j’aime jouer de la guitare électrique; maintenant, 
je ne dérange plus personne! En prime, je n’entends pas des 

bruits non désirés lorsque j’enregistre. Si on me donne 
le choix entre « l’autre marque » et celle-ci, je choisirais 

l’isolant Thermafiber Fire & Sound à tout coup! »
  Doug, propriétaire à Peterborough     

« J’ai acheté ce produit et je suis très heureux 

de voir à quel point l’isolant est facile à couper et 

à installer. Il est aussi facile à manipuler à cause 

de l’emballage plus petit et léger. Il est vendu à un 

prix très raisonnable comparativement aux produits 

similaires que nous avons essayés dans le passé. Nous 

avons senti une grande différence dans la température 

de la pièce dans laquelle le produit a été installé. 

Je l’achèterais à nouveau. Très bon produit. »
   Tom, propriétaire à Windsor  

« Bonjour. J’ai été surpris par la facilité
d’installation et plus important encore, de la 
façon dont l’isolant tient sans support dans 

les cloisons. La pose de gypse s’est aussi bien 
déroulée. L’isolant est toujours resté en place. »

      Propriétaire à Montréal

« Produit très facile à utiliser et de très grande qualité. Je suis 
extrêmement satisfait de notre achat. D’autres matériaux 

semblent parfois de moindre qualité, mais l’isolant de cette 
marque se taille très bien et est facile à utiliser. Très efficace. »

   Alan, propriétaire à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

« Produit de grande 
qualité. Je recommande 
cet isolant à mes amis et 
ma famille. Idéal pour 

l’isolation de mon garage 
et excellente qualité pour 
contrôler la température à 

l’intérieur de celui-ci. »
 Michelle, propriétaire   
 à Tecumseh
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« L’isolant est très 
solide. C’était parfois 
difficile de l’installer 

entre les poteaux 
qui n’étaient pas 
exactement à 16 

pouces de distance. 
Mais globalement une 
bonne expérience. »

              Propriétaire 
 à St. Catharines



« Thermafiber est un très bon produit qui 
a assuré une installation rapide et facile dans 

nos murs de 2x4 et de 2x6. Nous avons hâte de 
profiter du confort qu’il va procurer. »

  Franca, propriétaire à Windsor

« Dès l’installation de 
l’isolant Thermafiber, 
on remarque déjà que 

la pièce est plus chaude 
et moins humide. On a 
fait le bon pari pour le 

confort de notre 
salle à manger. »

 Jean-Sébastien,   
 propriétaire 
 à Montréal

« Je suis très satisfait de la facilité 
d’installation. J’aime aussi la gamme 
de largeurs disponibles. Couper le 

matériau est une tâche très simple et 
propre. J’aime bien aussi la rigidité. 

J’ai recommandé à mon frère d’installer 
ce produit dans son sous-sol. »

     Cory, propriétaire à Windsor 

« J’ai trouvé ça très agréable de travailler avec ce produit. 
Il se tient bien, ne se défait pas, est très facile à insérer et 
à enlever pour le couper ou le repositionner. Ce n’était 

pas trop salissant ou irritant même si j’ai porté des gants. 
Lorsque je suis entré en contact avec le produit, cela n’a pas 

irrité ma peau ou causé des démangeaisons pendant 
des jours. Mon atelier est maintenant très chaud. J’ai une 

petite chaufferette par gravité dans cette pièce et elle reste 
très chaude. J’ai même remarqué qu’il atténue le bruit de la 

circulation et de mon quartier. Je suis très impressionné 
par votre produit et je vais l’utiliser à nouveau dans 

un avenir rapproché. C’est un produit gagnant. »

   Ron, propriétaire à London

« J’ai été impressionné 
par la densité de cet 

isolant. Il est très facile 
à installer et le prix 

est abordable. Je vais 
définitivement acheter 
ce produit pour mon 
prochain projet de 

rénovation. » 
                     Susannah, propriétaire 
                     à Windsor

« Je trouve que l’isolant Thermafiber est un bon 
rapport qualité-prix et facile à installer. Je suis  
satisfait de mon achat et je le recommande. »

 Maxime, propriétaire à Terrebonne
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