Isolation du plancher des combles
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Isolants naturels écologiques
à base de fibre de bois
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| Domaines d'application

Isolant à base de fibre de bois
naturelle pour plancher des
combles.

• Idéal pour l'isolation de combles accessibles mais non-habitées
• Accessibilité directe sans nécessité de recouvrement du plancher

| Matériau
Panneau isolant à base de fibre de bois
suivant NF EN 13171.
Le bois utilisé pour les panneaux
STEICOtop est issu de forêts FSC®.

• Particulièrement ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Protège le
bâtiment, car ne requiert pas de plaques de recouvrement qui
bloqueraient la vapeur d'eau
• Pose simple et rapide, produit non-irritant pour la peau
• Excellente protection contre le froid et la chaleur
• Panneaux isolants conformes aux normes européennes en vigueur
• Recyclable, écologique, respecte l'environnement

Systèmes d'isolation
Les plaques d'isolation
STEICOtop permettent une
pose simple et rapide sur
toute la surface.
Les constructions
anciennes comportent
souvent plus d'obstacles
(chevrons, poutres, etc...).
Les panneaux STEICOflex
sont idéaux pour recouvrir
ces surfaces.

STEICOflex: exactitude des détails
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STEICOtop: pose rapide sur toute la surface
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Isolation optimale des combles
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Panneau isolant STEICOtop: léger, pratique, ne
nécessite pas de recouvrement. Idéal pour les
travaux de rénovation.
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Les exigences en matière d'économie d'énergie ne cessent
de croître. L'isolation des combles avec les panneaux
STEICOtop est un moyen efficace de diminuer ses dépenses
énergétiques.

Dans de nombreux bâtiments anciens, les combles
sont accessibles mais ne sont pas habitables, et ne
sont donc typiquement pas isolées au sol. S'ils ne
sont pas rénovés, les greniers de ces constructions
sont alors la source de dépenses énergétiques
considérables.

Faciles à manier: ces panneaux sont
légers et leur format de 40 * 120 cm
leur permet de passer dans des combles
étroites ou difficiles d'accès.
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STEICOtop

La rénovation des combles est une entreprise assez
simple et peu coûteuse, et qui permet de réduire sa
consommation d'énergie jusqu'à 250 kWh par m2
par an. Cela correspond à env. 25 l de pétrole ou
25 m3 de gaz par m2 et par an.
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STEICOtop

| Pose rapide et précise
Les panneaux isolants STEICOtop permettent de recouvrir rapidement
de grandes surfaces. Le recouvrement de détails tels que les sablières
se fait également avec précision. Les emplacements étroits et difficiles
d'accès ne représentent pas d'obstacle. Si deux couches d'isolants
doivent être posées, il est conseillé d'utiliser des joints décalés.
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Pour les surfaces comportant des détails difficiles d'accès, tels que des
poutres et des chevrons, STEICOflex est l'isolant idéal pour minimiser
les ponts thermiques. Ce panneau isolant flexible s'adapte parfaitement
aux moindres obstacles. Les vides éventuels peuvent être comblés avec
le matériel de découpe adapté.
Il est recommandé de recouvrir les planchers en poutres d'un
pare-vapeur. Un panneau est nécessaire pour supporter l'isolant.
Pour les planchers en béton, ce n'est en général pas nécessaire.

| Des panneaux solides grÂce À une surface unique
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Les panneaux STEICOtop disposent d'une surface condensée à structure
spéciale qui se caractérise par une grande solidité. Un recouvrement
supplémentaire avec des planches n'est donc pas nécessaire si la pièce est
peu utilisée. Il est possible de marcher sur les panneaux, et le grenier peut
être utilisé pour un stockage léger.
En outre, les panneaux STEICOtop sont extrêmement ouverts à la
diffusion de vapeur d'eau. Si de l'humidité pénètre les panneaux, elle
s'évaporera sans problème. Avec d'autres isolants, les plaques
recouvrantes bloquent la vapeur d'eau. STEICOtop permet ainsi de
réduire considérablement le risque de moisissures.

Surface d'un panneau STEICOtop
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Les bâtiments anciens ont des systèmes de construction de plafonds divers et variés.
STEICO propose un système d'isolation à chaque situation.
Isolation de base:
Une couche unique avec
STEICOtop

Les 100 premiers mm d'isolants
représentent la principale
économie d'énergie. En
fonction des propriétés de la
sous-construction, une
première couche d'isolant permet
de répondre aux exigences des
normes en vigueur. Les panneaux
STEICOtop constituent à la fois un
isolant efficace et une surface de
recouvrement.

Standards d'isolation actuels:
Une double couche avec
STEICOtop

Isolation tournée vers l'avenir:
Une double couche avec
STEICOtherm et STEICOtop

Pour allier une performance
élevée à une manipulation aisée,
il est recommandé de poser deux
couches de STEICOtop. Deux
couches de STEICOtop 80 mm
permettent par exemple
d'atteindre un coefficient U de
0,24 W /(m2*K)a.

L'utilisation de STEICOtherm
comme couche inférieure permet
d'obtenir une structure
particulièrement efficace. Des
panneaux d'une épaisseur allant
jusqu'à 160 mm sont disponibles.
Le recouvrement avec STEICOtop
complète l'isolation et permet
d'obtenir une surface
directement utilisable. Ainsi
une couche isolante de 220 mm
permet d'obtenir un coefficient U
de 0,18 W/(m2*K) a.

Plus d'informations relatives au potentiel d'économie d'énergie avec
STEICOtop: www.steico.com

STEICOtop

aRéférence: plafond en béton non-isolé de 160mm.

Amor tisse
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| des systèmes d'isolation qui rapportent plus de 85% d'économie d'énergie a  
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À l'horizontal, à plat et au sec.
Protéger les chants.
Ôter le film de protection lorsque la
palette se trouve sur un support ferme,
plan et sec.
Hauteur d'empilage maximale:
2 palettes.
Respecter les règles en vigueur pour le
traitement des poussières.

| tous les avantages du

Format brut
[mm]

Poids
[kg / m2]

Pièce /
Palette

m2 / Palette

80

1200 * 400

11,20

28

13,44

env. 150

100

1200 * 400

14,00

22

10,56

env. 150

Épaisseur
[mm]

Poids/ Palette
[kg]

| caractéristiques techniques STEICOtop
Marquage des panneaux selon norme
EN 13171

WF – EN 13171 – T4 – CS (10 \ Y)70 –
TR10 – AF100

Profil

chants droits

Réaction au feu selon norme EN 13501-1

E

Conductivité thermique
λD [ W / ( m * K )]

0,041

Résistance thermique RD [( m2 * K ) / W]
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bois naturel

| formats disponibles
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| stockage / transport

1,9 / 2,6

Densité [kg / m3]

ca. 140

Facteur de résistance à la vapeur d'eau μ
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Valeur sd [m] + [(ép.)(mm)]

0,24 / 0,30

0,07

Résistance à la compression [kPa]

70

Résistance à la traction [kPa]

≥ 10

Résistivité à l'écoulement de l'air
[( kPa*s ) / m2]

≥ 100

Composants

Fibre de bois, résine polyuréthane,
paraffine

Code recyclage (EAK)

030105 / 170201
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La matière première des panneaux
isolants STEICO est le bois naturel
certifié selon les normes strictes du FSC®.
Les avantages de ce matériau naturel se
retrouvent dans le produit fini.
Le travail du bois se fait avec des outils
adaptés, tels que la scie égoïne ou la scie
pour isolant.

Résistance à la flexion à 10% de
compression [N / mm2]

08/2012, sous réserve de toutes modifications ultérieures
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Capacité thermique massique c [J / (kg * K)] 2100

Le matériau ne provoque aucune
démangeaison ou réaction cutanée
pendant ou après la pose.

Membre du

WWF

Global Forest
& Trade Network

isoler mieux, naturellement

STEICO SE

Production certifiée
selon norme
ISO 9001:2008
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