
 

 

Grille tarifs particuliers 2021 

ROULEAUX DE LAINE de densité 15 kg/m3 de longueur 10 m 

Epaisseur 60 mm : largeur 0,60 m  11.20€ TTC le m² 
 

Epaisseur 80 mm : largeur 1,80 m 12.35 € TTC le m² 
 

Epaisseur 100 mm : largeur 0,60 - 1,20 - 1,80 - 2,00 - 2,40 m 13.86 € TTC le m² 
 

Epaisseur 120 mm : largeur 0,60 - 1,20 - 1,80 - 2,40 m 
Attention les rouleaux de 2,40 m de large font 8 m de long. 

16.63 € TTC le m² 
 
 

Epaisseur 150 mm 19.72 € TTC le m²  
Attention les rouleaux font 5 m de long.                                                (sur commande min. de 200 m2) 
 
Epaisseur 50 mm : largeur 1,20 m 
Rouleaux de densité 35 kg au m3 « acoustiques et muraux ». 
 

 
16.60 € TTC le m² 

PANNEAUX DE LAINE ET CHANVRE de densité 25 kg/m3 - dimensions  0.60 m x 1.25 m 

 

Epaisseur 100 mm  13.86 € TTC le m² 
 

Epaisseur 145 mm 18.42 € TTC le m² 
 
 

ROULEAUX DE LAINE ET CHANVRE de densité 20 Kg/m3 de longueur 8 m 

Epaisseur 100 mm : largeur 2 m (sur commande min. de 150 m2) 
 

VRAC DE LAINE d’isolation - 100% laine 

Le kilo de laine traitée. Densité dans les combles : 17 kg/m3 
par soufflage à la machine ou 20 kg/m3 en pose manuelle 
 

                                      5.66 € TTC 
5.26 € TTC/kg à partir de 200 kg 

BANDES pour fustes ou calfeutrage - ép. 60 mm ou ép. 100 mm                      (sur commande) 

Forfait découpe de bandes de 10 cm dans un rouleau complet de 60 cm x 10 m             16 € TTC/U  
 

Epaisseur 60 mm = 60 mètres de bande (rouleau + découpe)   83.20 € TTC 
 

Epaisseur 100 mm = 60 mètres de bande (rouleau + découpe)   99.16 € TTC 
 

Transport à 65€ HT  déplacement local jusqu’à 30 km. 90€ HT lors d’une tournée de ramasse de laine sur le 

Massif central. Autre déplacement sur devis transporteurs. Plus d’informations : contact@terredelaine.fr 


