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Sylvie  07/01/2019
Travaux réalisés en octobre 2018.

L'entreprise IsolBruit est intervenu pour mettre une cloison phonique entre 2
appartements. Nous les avons trouvés sur internet dans un 1er temps et par la suite les
délais d'exécution étaient les plus courts donc nous avons signé avec eux. Le
commercial est tres bien, tres professionnel et nous a donné des explications claires de
ce qui allait etre fait.
Les ouvriers sont compétents et agréables.
Je recommande cet artisan. 

Didier   07/01/2019
Travaux réalisés en octobre 2018.

Je recommande IsolBruit que j'ai connu sur internet, je leur ai demandé un devis pour
l'isolation d'un mur qui était assez bien, je n'ai pas pu comparer et de toute facon leur
technique utilisée m'a plus. Le commercial a été clair avec les détails techniques, il
connait bien son métier. Les ouvriers je ne les ai pas pratiquement pas vus, je les ai a
peine croisé mais les travaux sont bien faits. 

Tous les avis sont disponibles sur ce lien : www.eldotravo.fr/pro/isolbruit



Quentin  28/12/2018
Travaux réalisés en octobre 2018.

J'ai effectué une recherche sur internet pour trouver une entreprise, pour effectuer
l'isolation des coffres de volets roulants. J'ai trouvé IsolBruit qui est spécialisé dans ce
domaine et le devis convenu avec le commercial était tres bien. L'équipe qui est
intervenue chez moi est tres assidue, polie et propre. Je recommande a mon entourage
cette société.

Sophie  24/12/2018
Travaux réalisés en octobre 2018.

Travail sérieux et de qualité, je recommande! Délais respectés, appartement tres propre
et efficacité! 

Monpetit  21/12/2018
Travaux réalisés en octobre 2018.

Isolation d'un mur. 
Parfait !!!

AZZI  25/08/2018

Les intervenants sont venus pour l'isolation d'un mur mitoyen dans une chambre. Les
intervenants ont fait du bon travail. Ils étaient tres sérieux. On est satisfait de leur service.
Les travaux ont duré 3 ou 4 jours. On a connu IsolBruit par le biais du bouche-a-oreille. On
recommande.

TROPEE  25/08/2018

Une voisine a fait appel a IsolBruit et on a constaté que le produit proposé nous
convenait en terme d'isolation phonique donc on a décidé de les solliciter. Les
intervenants sont venus pour l'isolation d'une cloison. Tout était parfait. Les délais ont été
respecté. On recommande.

Tous les avis sont disponibles sur ce lien : www.eldotravo.fr/pro/isolbruit



Florian  22/08/2018

Coordonnées trouvées sur internet pour l'isolation d'un plafond de chambre dans un vieil
immeuble.
IsolBruit a réalisé les travaux prévus dans le délai imparti. Pas de surprise le travail est de
qualité, (peut-etre un peu trop de poussiere dans le reste de l'appartement). Plus aucun
bruit...

Sherlin  28/04/2018

J'ai eu un bon contact avec le patron, il a été tres réactif. Les ouvriers ont posé un isolant
supplémentaire pour absorber le bruit. Les délais ont été tenus, c'était tres court et tres
professionnel avec un bon rapport qualité prix. Je les recommande.

Muriel  21/04/2018

J'ai trouvé Isolbruit sur internet, j'ai contacté M. Perdereau, je l'ai trouvé professionnel et je
me suis lancé dans des travaux d'isolation du plafond comme j'entendais un peu trop
ma voisine. J'ai obtenu un devis rapidement et la facture est conforme. L'équipe était
tres bien,  je les recommande.  

Tous les avis sont disponibles sur ce lien : www.eldotravo.fr/pro/isolbruit



Christiane  20/04/2018

Nous avons un chauffage commun dont les canalisations sont extrement bruyantes. Je
suis allée sur le net et j'ai consulté les avis le concernant. Voyant qu'il avait l'air bien, je l'ai
appelé et il envoyé son équipe. Ils nous ont fait un coffrage des canalisations avec
isolation phonique.
Les ouvriers ont protégé les parties communes de l'immeuble et chez moi, ils ont fait du
mieux qu'ils ont pu. Ils ont été corrects et polis et le prix est resté raisonnable.

Jean  20/04/2018

Il y avait trop de bruit provenant de la rue dans mon appartement alors j'ai fait des
recherches sur le net et j'ai trouvé plusieurs isolateurs phoniques. Je l'ai choisi lui car il a
été plus réactif que les autres et ses prix étaient plutot pas mal. Il nous a posé une fenetre
anti bruits par-dessus une autre fenetre existante. Et ca fonctionne bien, je suis content
de la tranquillité

Nicolas   20/04/2018

J'ai trouvé cette entreprise sur Internet, j'en suis tres satisfait ils ont accompli du bon
travail. Ils m'ont posé un isolant phonique ce qui permet de bien atténuer les bruits.

HAGI SULEIMAN  19/04/2018

Il y a 2 ans, j'avais contacté Isol bruit, qui s'était déplacé, avait fait une évaluation des
travaux et un devis. Mais ca ne s'est pas fait, comme je les connaissais, je les ai
recontactés pour faire une isolation phonique et un doublage des murs avec de la laine 
de roche ainsi qu'une implantation électrique Le résultat est tres bon, il y a une baisse de
bruit considérable.

Tous les avis sont disponibles sur ce lien : www.eldotravo.fr/pro/isolbruit



Francois  18/04/2018

L'intervention pour faire l'isolation phonique de l'appartement (plafond acoustique) s'est
bien déroulée, il n'y a pas eu de soucis majeurs.
Pour les résultats c'est difficile a évaluer mais ils me paraissent bon dans l'ensemble.

Pierre  17/04/2018

Isolation des volets roulants, les délais ont parfaitement été tenus. J'ai vite recu le devis
par mail, le jour dit et a l'heure dite. Les intervenants étaient compétents et sérieux, il n'y
pas eu de difficultés particulieres, les tarifs correspondaient a ce qu'on attendait. Les
travaux répondent bien a nos besoins. 

HO POON SUNG  17/04/2018

J'ai fait appel a Isol Bruit qui a fait une isolation phonique du mur. Ils sont arrivés avec le
matériel, les travaux ont été faits sur 3 jours, ils ont tres bien fait leur travail c'était
impeccable, on a l'impression qu'il y a pas eu de travaux. J'ai choisi cette entreprise car
ils ont un bon référencement sur internet et ils m'ont fait un bon devis. La pose me
convient parfaitement.

Tous les avis sont disponibles sur ce lien : www.eldotravo.fr/pro/isolbruit


