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Isolation thermique  | conductivité capillaire active | inhibition de moisissures | non inflammable| écologique 

INFORMATIONS TECHNIQUES



Domaines  
d’application du  
panneau isolant 

CALSITHERM

• Rénovation d’immeubles anciens
• Bâtiments classés monuments historiques
• Bâtiments publics (écoles, églises, musées)
• Construction neuve

Missions du  
panneau isolant 

CALSITHERM

• Isolation intérieure de bâtiments existants
• Préservation des façades ornées de stuc et     
   d’appareillage avec protection thermique  
   complémentaire 
• Economie de chauffage avec chauffage rapide des  
   pièces dans les bâtiments publics, les salles de réunion    
   et les bureaux
• Régulation de l’humidité et création d’un climat sain  
   dans les hôpitaux et les établissements recevant du  
   public
• Amélioration du confort et élimination des dommages   
   causés par les moisissures

Avantages obtenus 
grâce au panneau 

d’isolation 
CALSITHERM

• Économies de chauffage
• Facile à traiter et à travailler
• Valorisation des bâtiments rénovés
• Amélioration du confort de la pièce
• Profilés spéciaux disponibles  
  

RésidencesJardin d’enfants d’ErfurtVitrail de l’église d’Erfurt
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Isolation  
intérieure  
tensioactive 
avec le panneau 
d’isolation 
CALSITHERM

La différence de température entre les parois 
intérieures et extérieures provoque de la  
condensation dans les bâtiments. En raison des 
forces capillaires orientées vers l’intérieur et de 
son aptitude à diriger l’eau à travers ses pores, 
le panneau d’isolation CALSITHERM transporte 
l’eau condensée sur sa surface. Ensuite l’eau 
s’évapore à nouveau dans la pièce.

L’isolation intérieure au silicate de calcium  
tensioactif perméable à la condensation, fait 
effet tampon pour les pointes d’humidité de 
l’air dans la pièce et contribue à la régulation 
du climat de la pièce. La tensio-activité assure 
l’évacuation et une répartition rapide et globale 
de l’humidité de la pièce.

extérieur intérieur

Teneur en eau

vapeur d’eau

Répartition retour
rapide du 
condensat par le 
biais des forces 
capillaires 

ÉvaporationLe niveau de condensat se situe sur le côté froid de l’isolation

Principe actif de l’isolation intérieure au silicate de calcium tensioactive
(Institut pour le climat de construction de l’université technique de Dresde) 

Température

Parcours de l’humidité dans la construction 
murale

Local de la société de tir de NurembergImage thermique local de la  
société de tir

Panneau isolant Calsitherm 
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Fabrication  
du panneau  

isolant 
CALSITHERM

 

Le sable et le calcaire (dioxyde de silicium et oxyde 
de calcium) sont des matières premières naturelles 
utilisées pour la fabrication de la plaque isolante 
CALSITHERM. Mises en suspension dans de l’eau, 
elles forment la base du silicate de calcium.

Après le moulage pour en faire des panneaux de 
grand format, les molécules de silicates de calcium 
sont transformées dans un four autoclave en struc-
ture ouverte à pores fins.

Ceci donne naissance à un matériau de construc-
tion minéral, microporeux, avec de bonnes proprié-
tés d’isolation thermique, une capacité d’absorption 
capillaire élevée, une bonne aptitude à la régula-
tion hygrométrique. Il fait partie, en raison de sa 
non-inflammabilité, à la catégorie de matériaux de  
construction classés A1.

Propriétés du  
panneau isolant 

CALSITHERM

• isolation thermique 
• à structure ouverte
• tensioactif
• anti-moisissure 
• non inflammable, classement A1
• stable dimensionnellement, autoporteur et  
   résistant à la compression
• écologique
• inoffensif pour la santé
• résistant contre la vermine
• simple et rapide à traiter

SéchoirPlaque d’isolation dans le microscope  
électronique à balayage

Autoclaves
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Montage du 
panneau isolant 
CALSITHERM 

Préparation du support: 
Contrôle du support, le cas échéant, réaliser un 
ratissage de la surface à traiter.

Réalisation des raccords:
Avec une scie égoïne ou sauteuse, une scie  
circulaire portative etc. 

Ciment-colle:
Mélanger le ciment-colle Calsitherm (colle KP), 
l’appliquer à la taloche sur le mur et peigner à 
l’aide d’une spatule crantée dont la denture est 
≥ 12mm. 

Panneau isolant:
Appliquer le PANNEAU ISOLANT CALSITHERM sur 
le mur, enduire les bords de colle KP, imbriquer les 
panneaux les uns dans les autres de manière à 
réaliser un raccordement plan. 

Structure de la surface: 
Application de l’enduit calcaire KP ou du crépi 
d‘intérieur KP puis préparation de la surface avec 
les techniques existantes.

Arc de plein cintre avec plaques de chambranlePeigner colle KP Introduire par flottage et appliquer  
la plaque
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Composants  
du système  

CALSITHERM

Colle KP Calsitherm: La colle KP est un ciment-
colle haut de gamme, perméable à la condensation 
et tensioactif,  à prise hydraulique, pour les PANNE-
AUX D’ISOLATION CALSITHERM:
• prêt à l’emploi et à ouverture facile
• pour les murs, les plafonds et les raccordements  
   en intérieur 

Apprêt universel KP Calsitherm: L’apprêt univer-
sel KP est une dispersion aqueuse pour le traitement 
de finition des PANNEAUX ISOLANTS CALSITHERM: 
• résistant aux alcalis
• consolide la surface
• empêche l’effet d’aspiration capillaire à  
   proximité de la surface. L’apprêt universel KP  
   Calsitherm sert à la préparation de la finition  
   de surface avec de l’enduit calcaire KP, du crépi  
   d’intérieur KP, des couches de peinture, des  
   tapisseries ou du carrelage.

Enduit calcaire KP Calsitherm: L’enduit calcaire 
KP est adapté pour des pièces humides et permet 
d’obtenir, de pair avec le PANNEAU ISOLANT CAL-
SITHERM, un revêtement perméable à la conden-
sation et tensioactif: 
• surface lisse et stable  
• épaisseurs comprises entre 0,5 mm et 2 mm

Crépi d’intérieur KP Calsitherm: Le crépi 
d’intérieur KP, comme l’enduit calcaire KP, est 
conçu sur une base calcaire et est appliqué 
sur des épaisseurs comprises entre 4 mm et 6 
mm.  L’épaisseur peut atteindre jusqu’à 10 mm. 
• pour compenser les inégalités  
•  pour réaliser des surfaces rugueuses et structurées 
• autorisé pour réaliser des surfaces feutrées

Résidences de KirchlengernDôme d’Erfurt Schloß Pillnitz
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Composants 
complémentaires 
en silicate de 
calcium

Autres modèles:
• Plaque de chambranle Calsitherm 
• Plaque de raccordement mur – plafond  
   (plaque de raccordement MP)
• Éléments de stuc et formes spéciales

Accessoires généraux:
• Ruban tissu anti-fissures
• Bandes de compression pour différents raccorde 
   ments (fenêtres, constructions en bois etc.)
• Bandes d’isolation des bordures
• Cheville à disque et cheville expansible
• Profilés de bordures et de protection des angles

Outillage:
• Perceuse avec agitateur
• Outils de sciage tels que par ex. scie égoïne
• Lame de cutter et règle
• Truelle dentée, spatule
• Taloche

Profilé de la plaque de raccordement MPÉlément en stuc Profilé semi-circulaire

Accessoires
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Panneau isolant

Longueur mm 1250

Largeur mm 500, 1000

Epaisseur mm 25, 30, 50
Panneau ébrasement fenêtre

Longueur mm 500

Largeur mm 250

Epaisseur mm 15
Plaque de jonction mur/plafond

Longueur mm 1250

Largeur mm 500

Epaisseur mm 30 / 8

Formats standard du 
PANNEAU ISOLANT 

CALSITHERM

Formats spéciaux et pièces formées sur demande

Profilleisten

Panneau isolant CS profilé 1200x90x15 mm R15
Panneau isolant CS profilé 1200x100x100 mm R82
Panneau isolant CS profilé 1200x100x30 mm R30  
avec couche de fond

Panneau isolant CS profilé / corniche en stuc 96 mm
Panneau isolant CS profilé / corniche en stuc 45 mm
Panneau isolant CS profilé / corniche en stuc 38 mm

Formats standard  
des profilés

Agrément ETA-08/0126

Densité brute à sec 200 - 240 kg/m³
Valeur nominale de conductivité ther-
mique (cat. 1 & 2)

0,060 W/(m∙K)

Conductivité thermique (λ10tr) 0,059 W/(m∙K)
Coefficient de résistance à la diffusion 
de vapeur 
Valeur de dimensionnement

µ= 3 - 6
 
5,4

Porosité > 90%

Résistance à la compression à froid > 1 MPa

Classe de matériaux de construction 
(DIN 4102)

A1 non inflammable

Déclaration environnementale du produit 
(ISO 14025)

ECO-CSP-00010101-1201

Données techniques 
du PANNEAU ISOLANT 

CALSITHERM

Usine/vente :
Hermann-Löns-Str. 170
D-33104 Paderborn
Tél. : +49 (0) 52 54 / 9 90 92-0
Téléc. : +49 (0) 52 54 / 9 90 92-17

Bureaux :
An der Eiche 15
D-33175 Bad Lippspringe
Tél. : +49 (0) 52 52 / 96 51-0
Téléc. : +49 (0) 52 52 / 96 51-18

CALSITHERM 
Silikatbaustoffe GmbH

www.calsitherm.de
www.klimaplatte.de
info@calsitherm.de
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