Saint-Gobain ISOVER SA
Partenaire principal de Minergie-Eco®

ISOVER. Les experts pour
l’isolation des façades.

La solution ISOVER:
Toute la gamme pour l’isolation des
façades par un seul fournisseur.
Depuis plus de 30 ans, le panneau isolant de façade PB F d’ISOVER est
LE panneau pour façade ventilée et a fait ses preuves dans d’innombrables bâtiments. Cependant, nous ne nous sommes pas reposés sur
nos lauriers, Nous avons développé continuellement nos produits en
matière d’isolation et de confort de pose. L’assortiment de panneaux
isolants a également été complété par des accessoires de fixation ainsi
que le système d’étanchéité Vario®.

Construction d’une façade ventilée.
Les façades ventilées sont extrêmement durables et permettent beaucoup de liberté dans la conception de la façade extérieure. Grâce à la
construction sans ponts thermiques, les meilleures valeurs d’isolation sont
obtenues en combinaison avec une faible épaisseur de paroi. De cette
façon, il est possible de gagner de la précieuse surface habitable.

Matériaux d’isolation ISOVER.

*Disponible en option avec voile
de verre noir surlaminé.

PB F 030: Le meilleur panneau isolant pour façades !
PB F 030 définit la norme EXCELLENCE en matière d’isolation thermique avec une conductivité thermique de 0,030 W/mK ! Des fibres plus
fines et mieux alignées sont à la base de cette performance de pointe,
qui n’a été possible que grâce à une recherche intensive sur notre site de
production Suisse de Lucens. Une combinaison avec le nouveau panneau ISORESIST 1000 031 F permet une excellente isolation même
quand un point de fusion > 1000 °C est nécessaire.
PB F EXTRA 032 Panneau façades.
La solution classique 032 !
PB F ECO 032 Panneau façades.
La solution écologique et économique 032 !
CLADISOL 032 Panneau pour cassettes.
Le classique des cassettes métalliques !

Accessoires ISOVER.
DH Cheville d’isolant en deux pièces
Chevilles en deux pièces pour épaisseurs
d’isolation jusqu’à 300 mm ou pour isolation double couche.

HIF Cheville d’isolant
Chevilles stables et sans pont thermique
pour applications standard jusqu’à 240 mm
d’épaisseur d’isolation.

Drall-Fix FU
Le système de fixation rapide pour les isolations supplémentaires. Visser rapidement
et facilement.

Vario® Facade UV
Lé d’étanchéité de façade très ouvert
à la diffusion en voile PES résistant aux
déchirures avec revêtement PU noir
et bande adhésive integrée. Évacue la
pluie battante de manière sûre.

La laine de verre ISOVER
ne brûle pas par nature.
ISORESIST 1000 031 F Panneau façade
Jusqu’à récemment, les solutions de protection contre l’incendie avec
un point de fusion supérieur à 1000 °C n’étaient possibles qu’avec de la
laine de pierre. ISOVER couvre désormais également le besoin du point
de fusion augmenté avec ISORESIST 1000 031 F – combiné avec une
valeur lambda sensationnelle de 0,031 W/mK. Ceci permet la construction de murs plus minces avec les mêmes performances d’isolation !
Façade ventilée

450 mm

Solution laine de verre: épaisseur 450 mm
Solution laine de pierre: épaisseur 470 mm
Gain d’espace avec laine de verre: 20 mm
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Valeur U pour les deux solutions: 0.15
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Enduit intérieur 15 mm
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Béton 200 mm
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Isolation thermique et acoustique en laine
de verre, 200 mm (Lambda 031)
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de pierre, 220 mm (Lambda 034)
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470 mm

Isolation thermique et acoustique en laine
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Consoles sans ponts thermiques

6

Lame d’air
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Revêtement de façade
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Gain d’espace grâce à l’utilisation
d’ISORESIST 1000 031 F
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ISORESIST 1000 031 F

Thermique, acoustique, protection
incendie. Des conseils professionnels.
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