
ECO-DUCK
propose l’isolation écologique
Ouateco a partir de 1 euros

▼

PUBLI-REPORTAGE

Ouverture d’un
showroom

Plaisance du Touch
16 rue Isaac Newton

www.duck-isolation.com
05 62 20 62 85

05 58 57 05 15
www.ouateco.com

PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE

Composition
du ménage

Très prioritaire
A

Prioritaire
B

Standard
C

1 personne ≤ 14790€
Entre 14790€

et 18960€
≤18960€

2 personnes ≤ 21630€
Entre 21630€

et 27729€
≤27729€

3 personnes ≤ 26013€
Entre 26013€

et 33346€
≤33346€

4 personnes ≤ 30389€
Entre 30389€

et 38958€
≤38958€

5 personnes ≤ 34784€
Entre 34784€

et 44592€
≤44592€

Par personne
supplémentaire

+4385€ + 5617€

Composition
du ménage

Très prioritaire
A A

Prioritaire
B B

Standard
C C

Mode de chauffage Combustible Électricité Combustible Électricité Combustible Électricité
Coût des travaux 1€ 1€ 22€ TTC/m2 22€ TTC/m2

Isolez votre habitation pour 1 euro avec un
isolant Français Naturel avec Ecoduck :
LA OUATE DE CELLULOSE «NATURE»

La ouate de cellulose «Nature », fabriquée dans les Landes
par « Ouateco » PME Familiale, est issue de l’économie
circulaire. Cet isolant biosourcé, est obtenu par le recy-
clage de papiers Kraft, appelés fibres vierges, car issus
directement de la transformation du bois en papier sans
ajout de matières chimiques. L’ensemble de ces papiers
sont collectés localement, afin de réduire l’impact carbone
et garantir une durée de vie de 50 ans. Notre isolant res-
pirant n’impacte pas le réchauffement climatique de la
planète (FDES Karibati Mars 2019).

Qu’apporte la ouate « Nature » de plus que les pro-
duits isolant conventionnels, de type « laine de
verre» ou «fibres minérales» ?
Une réduction de consommation d’énergie de chauffage
de 25% de plus qu’un isolant classique neuf (essais effec-
tués en conditions réelles). De plus, l’isolant ne pique pas,
ne gratte pas, est sans colle, sans odeur, certifié et protégé
contre le feu.
A titre d’exemple, unemaison de 140m² isolée sur Biarritz
en 2011, avec remplacement de laine de verre de 16 cen-
timètres en combles par 30 centimètres de ouate de cel-
lulose « Ouateco». Résultat mesuré par un bureau d’étude
: baisse de 55% de la consommation de chauffage, soit une
économie de 650 euros par an.

Comment est-ce possible ?
Notre isolant contient de l’air inerte, enfermé dans la fibre.
Ainsi, lors de la mise en œuvre, vous obtenez une double
action d’air dans la fibre et autour de la fibre ce qui permet
d’augmenter naturellement la performance de votre iso-
lation. Le fait que notre fibre soit végétale, permet au pla-
fond de respirer et ne bloque pas l’humidité contre la paroi.

Et l’été, quel est le confort obtenu ?
La ouate de cellulose « Ouateco » permet de réduire de 4
à 5 degrés la température d’été dans la maison grâce à
l’inertie dumatériau. Lorsque nos artisans isolent les mai-

sons, ils soufflent, en moyenne, 11 kilos au m2 de notre
ouate dans les combles pour unemoyenne de 4 kilos pour
des isolants minéraux.
Lamasse impacte directement sur le confort d’été et vous
obtenez une très haute performance sans système de cli-
matisation
Quel est le coût de la pose par un artisan ?
Ouateco possède un centre de formation agréé pour les
artisans afin de garantir la mise en œuvre dans les règles
de l’art et une durée de vie du matériau de 50 ans. Vous
trouverez les coordonnées soit sur notre site www.oua-
teco.comou en téléphonant au 05 58 57 05 15. Sur la Haute-
Garonne, nous sommes partenaires
avec la société ECODUCK. Le prix moyen est de 22 euros
le m² TTC pour un soufflage de combles avec une résis-
tance thermique de 7, fourni posé (26,6 centimètres après
tassement). A ce prix, il faut ajouter la dépose et la mise
en déchetterie de l’ancien isolant, les protections de spots,
conduits...
Une pose de qualité en soufflage vous garantit une perfor-
mance maximale en supprimant les ponts thermiques. A
titre d’information, la ouate de cellulose est l’isolant le
moins cher dumarché au kilo et un des plus performants.

Bénéficiez d’une isolation pour
1 € de VOS COMBLES

▼
Exemple :

Je suis propriétaire de ma maison et mes revenus
sont supérieurs à 27 729 € pour 2 personnes, je peux
bénéficier :
- Du crédit d’impôt de 30% sur la pose et la main d’œuvre
- De la TVA à 5,5% (au lieu de 20%) si l’artisan est RGE.
- D’une aide complémentaire appelée « Certificat d’écono-
mies d’Energie » prime coup de pouce
Les aides n’ont jamais été aussi importantes pour réaliser
des travaux d’isolation et améliorer votre confort et
réduisent d’environ 50% le coût des travaux envisagés.
Je suis propriétaire de ma maison et mes revenus

sont inférieurs à 27 729 € pour 2 personnes au foyer,
je peux obtenir mon isolation Naturelle «Ouateco»
pour 1 Euro (voir tableau des ressources ci-contre) :

- Cette opération unique touche 45% de la population. Elle
est possible grâce aux dispositions des certificats d’éco-
nomies d’énergie, proposés par l’artisan au chèque isola-
tion du Département de la Haute-Garonne. et à la
Démarche solidaire de Ouateco.
Votre futur isolant écologique est fabriqué dans le Sud-
Ouest et garanti 50 ans.
Nous lançons une grande campagne sur la région Occita-
nie, afin d’aider les habitants aux revenus modestes, à
obtenir cette isolation de leurs combles pour 1 euro (cette
offre est soumise aux conditions de ressources visibles
dans le tableau ci-dessous).

Rappel des critères de plafonds de ressources pour
les CEE et le chèque isolation.

La somme des revenus fiscaux de référence de l’an-
née N-2 ou N-1 (si disponible) à la date de signature
des travaux doit être inférieure au plafond de reve-
nus du tableau ci-dessous. Un ménage est considéré
en situation de précarité énergétique si ses revenus
sont inférieurs aux plafonds suivants :

Je trouve mon niveau de revenus
NIVEAU DES REVENUS IMPOSABLE

▼

Sous réserve de validation par les équipes en fonction des
contraintes techniques de l’habitat (accès aux combles
avec trappe...).
- Contactez Ouateco au 05 58 57 05 15 ou adressez
votre demande sur notre site www.ouateco.com dans
la barre « Devis », nous traiterons votre dossier afin
de valider les conditions d’éligibilité.
- Une fois le dossier validé au regard de vos revenus,
nos artisans RGE, formés par Ouateco à la pose dans
les règles de l’art, se déplacent chez vous, valident
l’offre et isolent dans les plus brefs délais.

INTERVIEW
Qui êtes-vous ?

Notre société Familiale Eco DuckMenui-
series a été créée en 2007.

Nous sommes spécialistes dans la réno-
vation et l’isolation bio-sourcée. Nous
effectuons l’isolation de vos combles per-
dus et aménageons l’isolation de vosmurs
intérieurs et extérieurs.

Nous réalisons la fourniture et la pose de
vos menuiseries, portes d’entrées, portes
de garage volets roulants etc…

Pourquoi avoir choisi Ouateco comme
partenaire « isolation » ?

L’isolant Ouateco est la seule ouate de
cellulose produite avec des matières
propres, exclusivement Françaises et
Basques, achetées auprès d’associations
partenaires telles Emmaus, Envie, Landes
Partage... Certifié «Excell Gold».

C’est surtout un isolant écologique de très
haute qualité thermique qui permet d’obte-
nir 12 heures de déphasage l’été et 26%
d’économie de chauffage sur vos factures
l’hiver (valeurs mesurées In Situ).

Vous avez été formé formé par
Ouateco pour poser cet isolant
Naturel. Est-ce important ?

Oui, c’est essentiel si nous voulons garan-
tir une très haute performance et une
durée de vie de 50 ans de votre isolation
Ouateco. Nous proposons systématique-
ment la dépose de l’ancien isolantminéral
afin d’avoir une répartition sans pont ther-
mique de la ouate de cellulose. Cela per-

met un gain complémentaire de 10%
d’économies d’énergies.

Pourquoi déposer et ne pas recouvrir
le vieil isolant ?

Les anciens isolantsminéraux contiennent
souvent des formols et des liants
chimiques. Pour ces raisons, les fabricants
conseillent de les enlever et les remplacer.
Le plus souvent, ces anciens isolants
stockent de l’humidité contre vosmurs et
plafonds et entretiennent une sensation
de froid. En isolant avec une ouate de cel-
lulose naturelle, vous allez laisser respirer
vos murs et plafonds et gagner en écono-
mie et confort.

Est-ce que l’agence «ECODUCK» réa-
lise un devis avant travaux ?

Bien sûr et c’est essentiel. Que vous soyez
éligible à l’opération « Isolation 1 euro »
que nous proposons ou non, une visite,
sur site est effectuée par Eco Duck, avec
contrôles des combles. Un chiffrage clair
et précis vous est remis, comportant la
résistance thermique proposée, la certifi-
cation de l’isolant installé avec les garan-
ties, et le montant du chiffrage.

Existent-ils des aides pour isoler mon
habitation en Occitanie ?

Oui, à partir du moment où vous faites
appel à un artisan RGE, vous pouvez obte-
nir des aides pour isoler votre habitat, soit
en qualité de locataire ou propriétaire,
pouvant aller jusqu’à la gratuité intégrale.

L’entreprise ECO DUCK connaît l’en-
semble des aides disponibles et peut vous
renseigner sur le montage des dossiers


