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Dans le cadre d’un projet modèle, un
test réalisé durant l’été 2003 dans deux
maisons jumelées en Rhénanie-du-
Nord-Westphalie a démontré que
HOMATHERM® offre de réels avanta-
ges, notamment dans la protection con-
tre la chaleur. 
Dans deux maisons identiques à struc-
ture d’isolation identique, l’une avec
HOMATHERM®, l’autre avec un isolant
en laine de roche, la différence est tan-
gible: avec HOMATHERM®, la tempéra-
ture ambiante baisse de 6 °C en été. Et
pourtant, l’isolation HOMATHERM®

était même plus fine d’un centimètre
que l’autre.

6°C

6°C EN MOINS 

POUR DES NUITS

D’ÉTÉ PLUS 

FRAÎCHES



10 HEURES 

DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR

ESTIVALE

10 h

Une isolation ne vaut pas l’autre. Un
matériau utilisé à bon escient pour
minimiser les frais de chauffage en
hiver ne convient pas nécessairement
à la protection contre la chaleur estiva-
le. À cet égard, les panneaux isolants
HOMATHERM® forment une excep-
tion, notamment en raison de leur très
grande capacité thermique.
En cas d’isolation avec HOMATHERM®

sur une épaisseur de 180 mm, la cha-
leur estivale a besoin d’au moins 10
heures pour pénétrer dans les pièces
d’habitation, à partir du moment où

elle atteint sa température maximale à
l’extérieur. 
Ainsi par exemple, les combles isolés
avec HOMATHERM® restent agréable-
ment frais en été. En revanche, les
matériaux isolants conventionnels en
fibres minérales ou en mousse poly-
uréthane, bien souvent aussi plus
légers, perdent déjà toute résistance à
la chaleur estivale au bout de 6 heures,
donc à un moment de la journée où
même l’aération n’améliore pas enco-
re le climat intérieur.



HOMATHERM® protège non seule-
ment du froid et de la chaleur, mais
aussi du bruit. Toutefois, l’insonorisa-
tion dépend aussi du type de con-
struction. Pour les murs, on mesure le
degré d’isolation contre les bruits
aériens, donc le nombre de décibels
d’une source sonore qui sont «absor-
bés» par la structure du mur. Le
niveau sonore d’une route ou d’une
rue à forte circulation est ainsi atténué
de manière très efficace. Résultat: il
règne un calme agréable dans les piè-
ces d’habitation.

68dB

68 dB POUR 

UNE ISOLATION 

ACOUSTIQUE 

MAXIMALE



Rien n’est sans doute plus désagréa-
ble qu’un plafond mal insonorisé. Pour-
tant, par des constructions astucieu-
ses et surtout le choix du bon isolant,
vous pouvez y remédier rapidement.
Notamment le panneau isolant en cel-
lulose flexCL® offre une excellente pro-
tection contre les bruits aériens. C’est
aussi l’isolant favori partout où il faut
lutter contre la pollution sonore. Pour
cela, vous ne devez même pas isoler
le plancher sur toute sa section. Pour
une bonne isolation contre les bruits

de chocs, il suffit déjà de poser des
panneaux isolants HOMATHERM® de
100 à 120 mm entre les poutres du
plancher.
En complément, un système d’isola-
tion contre les bruits de chocs comme
HOMATHERM silentTop® permet d’a-
méliorer considérablement le confort
d’habitation. Ainsi, vous pourrez enco-
re regarder tranquillement la télévision
au rez-de-chaussée pendant que vos
enfants se défouleront à l’étage.

38dB
38 dB 

POUR UN PLANCHER 

SILENCIEUX 



100%

L’économie d’énergie est indispensa-
ble. Pour des raisons économiques et
par respect de la nature. Les matériaux
isolants HOMATHERM®  sont fabriqués
à 100 % avec des matières bio-écolo-
giques: ils ont une très faible conducti-
bilité thermique et se classent donc
parmi les meilleurs matériaux isolants.
Améliorés par des technologies
modernes et excellents dans leur
mise en œuvre, les isolants bio-écolo-

giques HOMATHERM® offrent des
avantages exceptionnels ainsi qu’une
durabilité écologique exemplaire. Les
preuves ne manquent pas : le panneau
isolant en cellulose flexCL® a reçu le
label de qualité IBO de l’institut autri-
chien de biologie et d’écologie de la
construction et le panneau isolant en
fibres de bois holzFlex®, le label de
qualité natureplus. 

UN ISOLANT 

100 % BIO-ÉCOLOGIQUE



De nos jours, les bâtiments doivent
répondre à des normes d’isolation ther-
mique très strictes (par exemple: en
Allemagne, au règlement EnEV sur l’é-
conomie d’énergie). La valeur détermi-
nante y est le coefficient k, c’est-à-dire
le coefficient global de transmission de
chaleur. Ce coefficient indique la quanti-
té de chaleur qui est transmise et donc
perdue en une heure à travers un mètre
carré d’un élément de construction clai-
rement défini, lorsque la température
superficielle des deux côtés de cet élé-
ment diverge de 1°C. Plus ce coeffi-
cient est petit, plus le pouvoir isolant de
l’élément de construction est grand.

0,038 W/(m·K)

UNE FAIBLE CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE 

POUR ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE

0,038
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Pendant une minute environ, tenez
un sèche-cheveux réglé sur son
niveau de température maximal à
20-30 cm au-dessus de l’échantil-
lon et du plan de travail sur lequel
vous l’avez posé.

Posez l’échantillon HOMATHERM®

sur une table ou un plan de 
travail.

Arrêtez le sèche-cheveux, puis enle-
vez l’échantillon HOMATHERM®.

Posez la main à l’endroit où était
posé l’échantillon HOMATHERM®.

TESTEZ HOMATHERM®!*

* Vous pouvez obtenir des boîtes de test auprès de votre revendeur local ou de la 
société HOMATHERM GmbH & Co KG, Ahornweg 1, D - 06536 Berga, ALLEMAGNE 
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VOUS AVEZ SENTI LA DIFFÉRENCE ? 

À L’EMPLACEMENT DE 

L’ÉCHANTILLON 

HOMATHERM®, 

LA SURFACE EST 

RESTÉE FRAÎCHE.

Cette expérience toute simple démontre que les matériaux iso-
lants HOMATHERM® transmettent mal la chaleur. Plus un
matériau transmet mal la chaleur, plus son pouvoir isolant est
élevé. En hiver, cette propriété vous permet de diminuer vos
frais d’énergie. 
Si maintenant, vous changez de point de vue et que le sèche-
cheveux ne représente plus pour vous une source de chaleur
intérieure en hiver, mais la chaleur estivale qui règne à l’extéri-
eur, il convient d’empêcher avec la même efficacité que cette
chaleur ne pénètre dans la maison. L’excellente capacité ther-
mique et le poids des matériaux isolants HOMATHERM® y con-
tribuent très fortement, avec une performance jusqu’à deux
fois et demie supérieure à celle de matériaux isolants conven-
tionnels.
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Afin que cela devienne possible, un
isolant qui montre des propriétés de
faible conductibilité thermique doit non
seulement avoir une capacité thermi-
que spécifique élevée mais aussi une
densité brute élevée. Dans les isolants
HOMATHERM®, ces qualités sont com-
binées de façon optimale ensemble.
Ainsi, l'espace habitable sous toiture

reste agréablement frais en été. 
Des isolants de fibres minérales tradi-
tionnelles avec un même pouvoir de
conductibilité thermique sont en revan-
che désavantagés par rapport aux pan-
neaux de fibres de bois et à des pan-
neaux isolants de cellulose en matière
de protection contre la chaleur d'été.

DORMIR ENFIN LIBÉRÉ DE LA CHALEUR!

Solution A Solution B

Construction de l'intérieur vers l'extérieur Construction de l'intérieur vers l'extérieur 
Plaques de plâtre ou panneau de fibres de Gipse 12,5mm Plaques de plâtre ou panneau de fibres de Gipse 12,5mm
Isolation de fibre minérale Panneau isolant de bois holzFlex®

�=0,040 W/(m·K) 20 kg/m3 40,0mm �=0,040 W/(m·K) ca. 55 kg/m3 40,0mm
Freine-vapeur Freine-vapeur 
Isolation de fibre minérale Panneau isolant de bois holzFlex®

�=0,040 W/(m·K) 20 kg/m3 120,0mm �=0,040 W/(m·K) ca. 55 kg/m3 120,0mm
Écran de sous-toiture ouvert à la diffusion  Écran de sous-toiture ouvert à la diffusion  
de vapeur toiture de vapeur toiture

Valeur-U 0,21 W/(m2·K) Valeur-U 0,21 W/(m2·K)
de protection contre la chaleur estivale 7 heures de protection contre la chaleur estivale 10 heures

Épaisseur d'isolation nécessaire pour

une protection contre la chaleur opti-

male avec un déphasage thermique

de 12 heures.

Fibre minérale 500 mm

Fibre de chanvre 350 mm

Fibres de lin 350 mm

HOMATHERM® 210 mm

12
 h

eu
re

s
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panneau isolant en cellulose 
agrément Z-23.11-1338
avis technique europeén ETZ03/0057

Densitè: 60 – 90 kg/m3

Conductibilité 
thermique: λD = 0,039 W/(m·K)

Capacité thermique 
spécifique: c = 2000 J/(kg·K)

Conditionnement: panneaux 

Épaisseurs et formats: dimensions normales 1200 mm x 625 mm
dans les épaisseurs de 30, 40, 50, 60, 80,
100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
dimensions pour construction en bois
1250 mm x 570 mm
dans les épaisseurs de 40, 60, 80, 100,
120, 140, 160, 180, 200 mm

Dimensions spéciales sur demande

Pour offrir une adaptabilité maximale, le matériau isolant doit posséder à la fois
une grande élasticité ainsi que d’excellentes propriétés physiologiques et phy-
siques. flexCL® est le seul matériau isolant en cellulose sous forme de panne-
au à s’intégrer avec souplesse dans toute construction et à épouser avec pré-
cision la forme de sections asymétriques. Sa résilience réagit même au retrait
du bois, de sorte que tout pont phonique et thermique ultérieur est également
exclu.
Grâce à l’excellent facteur d’insonorisation, c’est le panneau idéal en con-
struction sèche et partout où il s’agit d’éliminer aussi des bruits dérangeants.
Il convient aux murs intérieurs et extérieurs entre les montants en bois ainsi
que pour l’isolation des planchers, faux-planchers, cloisons, toitures et façades
avec enveloppe extérieure à vide ventilé. 

HOMATHERM flexCL®

PANNEAUX ISOLANTS SOUPLES

EN CELLULOSE 

GEPRÜFT
1998

GEPRÜFT
1998

GEPRÜFT
2006

Le test de l’Institut
autrichien de biologie
et d’écologie de la
construction IBO certi-
fie que flexCL® offre
la meilleure efficacité
en termes de durabili-
té et d’écologie. 
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DÉTERMINEZ LA PERFORMANCE

holzFlex® protect:
Pour des exigences élevées dans  l’économie
de l’énergie, la protection contre la chaleur esti-
vale, la protection contre le feu, l’isolation acou-
stique ainsi que pour la protection contre l’humi-
dité, avec la haute densité il offre des qualités
complètes pour une habitation agréable.

holzFlex® Mais:
100 % naturel, avec un liant en fibre textile
extraite de maïs et fabriqué avec la même den-
sité que le holzFlex® protect.

holzFlex® standard:
Une alternative simple et encore plus économi-
que.

holzFlex® protect
Performant pour des Exigences élevées 

holzFlex® Mais

100% naturel 

holzFlex® standard

meilleur marché et plus léger 

Identiques mais pourtant différents, la nouvelle génération des produits

Les panneaux isolants souples holzflex® sont disponibles en trois catégories.

Afin que vous trouviez en fonction de vos besoins et des applications la solution

optimale et la plus économique. 
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ÉQUILIBRE

UN CLIMAT AGRÉABLE

EN TOUTE SAISON

Le choix de matériaux isolants adap-
tés à la construction est particulière-
ment important pour le toit. En raison
du mauvais rapport entre la grande
étendue du toit et le petit volume
d’habitation, les toits mal isolés se
réchauffent extrêmement vite en été.
Il est donc essentiel d’utiliser des
matériaux qui, grâce à leur grande
capacité thermique spécifique, empê-
chent la chaleur estivale de traverser
la surface du toit. 
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Isolation sur toiture 

Valeur U = 0,20 W/(m2·K); déphasage = 10,1 h; 

Construction:
Couverture,  liteau 30 mm,  contre-latte de

40 mm, visée avec SFS TwinUD, panneau de sous-
toiture UD protect ou une bande de sous-toiture,

holzFlex® protect ou holzFlex® Mais en 180 mm, 
bande d’étanchéité à l’air ouverte à la vapeur d’eau,
coffrage apparent de 19 mm, chevrons

isolation entre chevrons

Valeur U = 0,18 W/(m2·K); déphasage = 12,5 h

Construction:
couverture, liteau de 30 mm, contre-latte de

40 mm, panneau de sous-toiture UD standard en
22 mm, holzFlex® protect ou holzFlex® Mais en
180 mm, en dépend de l’entraxe; aussi possible avec
le holzFlex® standard, bande d’étanchéité à l’air
ouverte à la vapeur d’eau, holzFlex® standard en
40 mm entre lattis de 60/40 mm, plaque de plâtre
cartonnée ou renforcée de fibres de 12,5 mm

Isolation combinée sur toiture et entre 
chevrons

Valeur U = 0,20 W/(m2·K); déphasage = 12,5 h

Construction:
couverture, liteau de 30 mm, contre-latte de

40 mm, visée avec SFS Twin UD  bande de sous-
toiture, holzFlex® protect ou holzFlex® Mais en
120 mm, bande d’étanchéité à l’air ouverte à la
vapeur d’eau, coffrage apparent de 19 mm, holz-
Flex® protect ou holzFlex® Mais en60 mm, la variante
économique et légère avec le  holzFlex® standard est
aussi possible, volige apparent de 13 mm sur lattis
de  40/60 mm, chevrons

Application:
Pour des constructions neuves et pour la 
rénovation

Avantages:
- la meilleure protection contre la chaleur estivale
- la meilleure isolation acoustique
- utilisation optimale de l’hauteur des pièces
- la rénovation par l’extérieur est possible

Application:
Pour des nouvelles constructions et pour la
rénovation

Avantages:
- la meilleure protection contre la chaleur estivale
- la meilleure isolation acoustique
- valeur U faible

Application:
Pour des constructions neuves et pour la 
rénovation

Avantages:
- la meilleure protection contre la chaleur estivale
- la meilleure isolation acoustique
- la protection thermique optimale
- isolation ultérieure même sans
renouvellement de la couverture
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CHALEUR

UNE ENVELOPPE 

PARFAITEMENT 

ISOLANTE 

Là où la température extérieure traver-
se lentement les murs et cloisons, le
bâtiment bénéficie d’une protection
optimale contre le froid et la chaleur.
Sous cet angle, les matériaux de con-
struction idéaux sont le bois et les déri-
vés du bois, suivis des plaques en
fibres de bois et en cellulose ainsi que
des plaques de construction en plâtre.
De nos jours, moyennant une concep-
tion et réalisation correctes, il est donc
possible d’allier sans problème dans la
construction en bois moderne les critè-
res de basse énergie et une bonne iso-
lation thermique en été. 
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Isolation ultérieure d’un mur à colombages,
doublage intérieur

Valeur U = 0,47; déphasage = 9,1 h

Construction:
plaque au plâtre de 12,5 mm, bande d’étanchéi-

té à l’air, HOMATHERM flexCL® en 60 mm, 
montants métalliques CW 75, vide d’air de 5 mm,

enduit d’environ 20 mm , à plomb, colombages
de 190 mm

Cloisons intérieures, montants  métalliques
et en bois

Isolation acoustique
Montants en bois RW,R = 49 dB / Montants métalli-
ques RW,R = 53 dB

Construction:
plaque au plâtre de 12,5 mm, HOMATHERM

flexCL® en 60 mm, HOMATHERM flexCL® en
80 mm, montants métalliques de 75 mm, mon-
tants en bois 40/80 mm

Le système pour l’isolation thermique
Façade en crépi HOMATHERM® DHD

Valeur U = 0,146 W/(m2·K)
Isolation acoustique: RwR 52dB

Construction:
HOMATHERM® DHD façade en crépi, montants

en bois avec HOMATHERM holzFlex® standard, 
panneau en fibres de bois liteau avec 
HOMATHERM holzFlex® standard, 
Fermacell-plaque au plâtre renforcée de fibres

Application:
Construction neuve aussi la rénovation des 
construction en maçonnerie ou en bois

Avantages:
- valeur U aux choix
- universelle et économique
- climat intérieur équilibré

Applications:
Rénovation

Avantages:
- isolation thermique ultérieure est possible
- optimale si la rénovation par l’extérieur d’un
monument n’est pas possible

Applications:
Pour des nouvelles constructions et pour la
rénovation 

Avantages:
- la meilleure isolation acoustique
- pose rapide et facile
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CALME

UN PLANCHER SILEN-

CIEUX, AGRÉABLE AU

CONTACT DES PATS 

Les petits changements ont souvent
déjà de grands effets lorsqu’il s’agit d’i-
soler aussi contre les bruits indésira-
bles. Le choix du bon matériau isolant
joue ici un grand rôle. Surtout dans la
construction des planchers, il est
important de concevoir et choisir cor-
rectement les matériaux de construc-
tion. 
Selon les exigences vis-à-vis du plan-
cher, il peut parfois s’avérer plus avan-
tageux d’utiliser moins de matériaux,
parce que pour la seule isolation acou-
stique, il n’est souvent pas nécessaire
d’isoler le plancher sur toute sa sec-
tion.
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Plafond à poutres apparentes avec lestage
et  HOMATHERM® silentTop

Isolation acoustique Ln,w = 52 dB

Construction:
plaque OSB de 18 mm en pose flottante, 
système HOMATHERM® silentTop de 60 mm, 
dalles en béton de 60 mm pour lester le plafond, 
ballast de sable de 10 mm, plaque de 22 mm en

matériau dérivé du bois, poutres de plafond appa-
rentes

Plafond en béton, HOMATHERM® collé

Construction:
plaque OSB de 18 mm en pose flottante, 
système HOMATHERM® silentTop en 60 mm,
dalles en béton, HOMATHERM flexCL® oder

holzFlex® collé sur la face arrière avec la colle pour 
carrelage

Plafond fermé sous solivage en bois avec
lestage et HOMATHERM® silentTop

isolation acoustique Ln,w = 36 dB

Construction:
plaque OSB de 18 mm en pose flottante, systè-

me HOMATHERM® silentTop en 60 mm, dalles en
béton de 60 mm pour lester le plafond, ballast de
sable de 10 mm, plaque de 22 mm en matériau
dérivé du bois, poutres de plafond, panneau
HOMATHERM flexCL® de 100mm pour atténuer l’effet
caisse de résonance du vide, lattis de ,e = 500 mm,

plaque de construction en plâtre de 12,5 mm

Applications:
Pour des nouvelles constructions et pour la
rénovation

Avantages:
- optimale pour l’isolation contre le bruit 

d’impacts
- optimale pour l’isolation contre les bruits

aériens

Applications:
Pour des nouvelles constructions et pour la
rénovation

Avantages:
- 36 dB plafond murmure
- pour un très bon confort d’habitation 
- pose simple et rapide

Applications:
Pour des nouvelles constructions et pour la 
rénovation

Avantages:
- la meilleure isolation acoustique
- pose simple et rapide
- pour les caves une isolation thermique ultérieure
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EXIGENCES MINIMALES DE I`ISOLATION THERMIQUE 

APRÈS RT 2005 FRANCE

PAROIS COEFFICIENT U maximal

Murs en contact avec l’extérieur ou avec le sol

Murs en contact avec un volume non chauffé

Planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif

Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé

Planchers haut en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées 

Planchers hauts en couverture double peau en tôles métalliques

Autres planchers hauts

Fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l’extérieur

Façades rideaux  

Coffres de volets roulants

* b étant le coefficient de réduction des déperditions vers les volumes non chauffés, défini dans la méthode de calcul de Ubât.

0,45

0,45 / b (*)

0,36

0,40

0.34

0,41

0,28

2,60

2,60

3,0
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EXIGENCES DE BASE POUR LES SURFACES DE 

DEPERDITION THERMIQUE INDIVIDUELLES EN BELGIQUE

Parois de la surface de déperdition thermique du bâtiment 
(nouvelle construction et rénovation – tous les bâtiments)

Parois opaques (y compris ponts thermiques) :
- en contact avec l’extérieur ou des espaces exposés au gel 
- en contact avec des espaces non protégés et non exposés au gel 
- en contact avec la terre (U’)

Umax (W/m·K)

Bruxelles Flandre (1) Wallonie

0,6
0,9 
0,9

0,6 (2)

0,9 
0,9

0,6 
0,9 
0,9

Toits supérieurs ou plafonds 0,4 0,6 (3) 0,4

Sols inférieurs : 
- au-dessus des espaces extérieurs ou des espaces exposés au gel 
- au-dessus des espaces non protégés et non exposés au gel
- au-dessus de la terre (U’)

0,6
0,9
1,2

0,6
0,9
1,2

0,6
0,9
1,2

Parois ou éléments de parois transparents de la surface de déperdi-
tion thermique du bâtiment (fenêtres, portes vitrées, …) 

2,5 3,5 3,5

Parois communes entre deux volumes protégés ou entre 
appartements 

(1) Exigences uniquement valables pour des bâtiments d’habitation
(2) Une valeur U plus élevée est admissible si elle est >_ 1 W/(m·K) et qu’il est prouvé que ce choix n’entraînera pas de problèmes de condensation. 
(3) En cas de rénovation, l’exigence est plus stricte : 0,4 W/(m·K)

1,0 1,0 1,0
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LES EXIGENCES SUR LES CONSOMMATIONS DE L´ÉNERGIE SUISSE

Valeurs limites
W/(m2·K)

Valeurs cibles
W/(m2·K)

Elément 
donnant sur 

Élément

L´extérieur ou 
un vide sous-sol
inférieur à 2 m

sur un volume 
chauffé ou un vide 
sous-sol supérieur 

à 2m

L´extérieur ou 
un vide sous-sol 
inférieur à 2 m

sur un volume 
chauffé ou un vide 
sous-sol supérieur 

à 2m

Éléments opaques
(toiture, mur, plancher)

0,30 1) 0,40 1) 0,20 1) 0,30 1)

Éléments opaques 
donnant sur un local
chauffé

0,25 1) 0,30 1) 0,20 1) 0,30 1)

Fenêtres et portes-
fenêtres

1,70 2,00 1,20 1,60

Fenêtre située devant
un corps chauffant

1,20 2) 1,60 2) 1,00 2) 1,20 2)

Portes non vitrées 2,00 2,00 1,80 2,00

Portes
(supérieures à 4m2)

2,40 2,40 2,00 2,40

1) si sur la face vitrée derrière un corps chauffant possède une couche réflecteur d´infra rouge (E<0,2), vaut la valeur U maximale pour les fenêtres non situées devant un
corps chauffant.

2) pour les éléments qui se situent dans un sous-sol supérieur à 2 m, la valeur du projet sera calculée sans la prise en considération de l´isolation thermique par le sol
(Rse= 0 m2·K/W) et pour les éléments qui se situent dans un sous-sol inférieur à 2 m, sera calculée avec Rse= 0,04 m2-K/W.



holzFlex® protect

Panneau isolant souple en fi bres de 
bois, fabriqué selon un procédé sec, 
fabrication en trois dimensions, de 
densité constante et homogène.

Densité

env. 55 kg/m3

Conductibilité thermique

�D = 0,038 W/(m·K)

Capacité thermique spécifi que

2100 J/(kg·K)

Épaisseurs et formats

• Formats pour construction en bois 1250 x 570 mm  
dans les épaisseurs de 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 
180, 200 mm

• Formats normales 1200 x 625 mm dans les épaisseurs de
30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm

• Formats spéciaux sur demande
• Peut être posé jusqu’à une entraxe de 1200 mm

Particulièrement 
effi cace contre la 
chaleur estivale

holzFlex® Maïs
Panneau isolant souple en fi bres de 
bois, fabriqué selon un procédé sec, 
fabrication en trois dimensions, de 
densité constante et homogène avec 
un liant en fibre textile extraite de maïs.

Densité

env. 55 kg/m3

Conductibilité thermique

�D = 0,038 W/(m·K)

Capacité thermique spécifi que

2100 J/(kg·K)

Épaisseurs et formats

• Formats pour construction en bois 1250 x 570 mm  
dans les épaisseurs de 40, 60, 80, 100, 120, 140,  
160, 180, 200 mm

• Formats normales 1200 x 625 mm dans les épaisseurs de
30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm

• Formats spéciaux sur demande
• Peut être posé jusqu’à une entraxe de 1100 mm

100 % naturel

holzFlex® standard

Panneau isolant souple en fi bres de 
bois, fabriqué selon un procédé sec, 
fabrication en trois dimensions, de 
densité constante et homogène.

Densité

env. 40 kg/m3

Conductibilité thermique

�D = 0,038 W/(m·K)

Capacité thermique spécifi que

2100 J/(kg·K)

Épaisseurs et formats

• Formats pour construction en bois 1250 x 580 mm  
dans les épaisseurs de 40, 50, 60, 80, 100, 120,  
140, 160, 180, 200 mm

• Formats spéciaux sur demande
• Peut être posé jusqu’à une entraxe de 900 mm

meilleur marché 
et plus léger
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fl exCL®

Panneaux isolants souples en cellulose, fabriqué selon un pro-
cédé à sec à haute température, fabrication en trois dimensions, 
de densité constante et homogène et sous toutes ses formes.

Densité

env. 70 kg/m3

Conductibilité thermique

�D = 0,039 W/(m·K)

Capacité thermique spécifi que

2000 J/(kg·K)

Épaisseurs et formats

• Dimensions pour construction en bois: 1250 mm x 570 mm
dans les épaisseurs de 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 mm

• Dimensions normales 1200 mm x 625 mm
dans les épaisseurs de 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 mm

• Dimensions spéciales sur demande
• Peut être posé jusqu’à une entraxe de 1100 mm

Des solutions optimales 
pour l´acoustique et la 
construction sèche

fi neFloc®

La cellulose en vrac pour insuffl ation, fl ocage ou 
déversement.

Densité

dans l`espace 30 – 40 kg/m3

sprayèe 35 – 60 kg/m3

Conductibilité thermique

�D = 0,039 W/(m·K)

Capacité thermique spécifi que

env. 1600 J/(kg·K)

Forme de livraison

Flocons de cellulose compressée en sacs de 13,6 Kg

Particulièrement à recom-
mandé pour la rénovation 
des cavités
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UD standard

Panneaux isolants en fi bre de bois
S´assemblant par rainure et languette, fabriqué selon un pro-
cédé humide

Densité

260 kg/m3

Conductibilité thermique

�D = 0,047  W/(m·K)

Épaisseurs et formats

•  Format 2515 mm x 595 mm
• Masse surfaçage 2500 mm x 580 mm
• Surface de couvrement 1,45 m2

Épaisseurs 22 mm, 35 mm, 44 mm

Capacité thermique spécifi que

env. 2100 J/(kg·K)

Panneaux de sous toiture  
de haute qualité permet de 
protéger la toiture contre les 
intempéries en attendant la 
couverture 

UD protect 

Panneaux isolants en fi bre de bois
S´assemblant par rainure et languette, fabriqué selon un pro-
cédé humide

Panneaux de sous toiture 
dures permet de protéger 
la toiture contre les 
intempéries en attendant 
la couverture

Densité

270 kg/m3

Conductibilité thermique

�D = 0,051 W/(m·K)

Capacité thermique spécifi que

env. 2000 J/(kg·K)

Épaisseurs et formats

•  Format 2510 mm x 610 mm
•  Masse surfaçage 2480 mm x 580 mm 
•  Surface de couvrement 1,44 m2

Épaisseurs  25 mm
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Panneaux en fi bre de bois 
multifonctions

L´isolation de toiture par l´extérieure se 
compose de: 

holzFlex® protect ou holzFlex® Maïs et SFS 
vis de montage à distance Twin UD.

ISOLATION SUR TOITURE

La façade en crépi se compose de:

holzFlex® protect, holzFlex® Maïs, baguette 
de montage en bois, enduit primaire avec 
tissu d‘armature très solide ainsi qu‘enduit 
supérieur.

LA FAÇADE EN CRÉPI DHD

Le système d´isolation acoustique pour 
plancher se compose de: 

fl exCL® avec des lames en fi bres de bois et 
une couche en bois massif.

SYSTÈME D´ISOLATION ACOUSTIQUE POUR 
PLANCHER silentTop®

HOMATHERM®  SYSTÈMES

HDP standard

Panneaux isolants Universels en fi bres de bois douces, 
fabriqué selon un procédé humide

Densité

160 kg/m3

Conductibilité thermique

�D = 0,038 W/(m·K)

Capacité thermique spécifi que

2100 J/(kg·K)

Épaisseurs et formats

Format 1200 mm x 800 mm
Épaisseurs  40, 50, 60, 80, 100 mm

26

DÈSCRIPTIONS DES PRODUITS



27

DÉCOUPE

La coupe à dimension des panneaux
isolants HOMATHERM® est facile et
produit peu de poussières avec le
couteau spécial ou le crocodile. Pour
de gros volumes de commande,
HOMATHERM® vous offre un service

de coupe à dimension personnalisé,
donc pour ainsi dire des dimensions
spéciales en livraison standard.
Dans la préfabrication de la construc-
tion en bois moderne, HOMATHERM®

permet, grâce à une coupe à dimen-

sion hyperfacile, une mise en œuvre
très rapide où les couches d’installa-
tion peuvent être isolées sans problè-
me. Et même les vides difficiles d’ac-
cès bénéficient à coup sûr d’un
remplissage intégral.
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COLLER

Les plaques d'isolant s'adaptent de mani-

ère flexible à la construction en bois et

épousent ainsi avec les autres éléments.

L'élément respectif est ainsi mis en com-

pression dans l'ossature de façon effica-

ce, ce qui influence positivement toutes

les qualités physique du bâtiment.

Par leur grande souplesse et leur relative

légèreté, les panneaux isolants

HOMATHERM® facilitent évidemment

l’encastrement. Coupés à dimension avec

1 % de surmesure, ils se calent aisément

entre les chevrons ou montants en bois.

La compression des panneaux y évite la

présence de fentes.

Les panneaux isolants HOMATHERM®

peuvent aussi être collés sur des élé-

ments constructions en bois massifs

et/ou sur des panneaux de bois.

Les éléments de bois ou les panneaux

reçoivent la colle minérale ou la colle à

bois, simplement appliquée en douceur à

l'aide de spatules ou de taloches et sont

ensuite collés l'un contre l'autre.

ENCASTREMENT ISOLER SANS PONTS

THERMIQUES NI 

PHONIQUES


