
Le guide de conception pour solutions d’isolation de la sous-sol au toit.

Systèmes intelligent. 
Prix pertinent. 
Isolants modernes en fIbres  
du boIs et cellulose

www.homatherm.com
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Les produits adéquats réduisent les coûts d’isolation et d’énergie.
 
La large gamme de produits HOMATHERM® comprend des panneaux isolants souples en bois ou en cellulose, des panneaux isolants 
rigides en bois ainsi que des flocons isolants de cellulose en vrac. Les différentes propriétés telles que les formats, les épaisseurs ou l’hy-
drofugation font des matériaux isolants modernes et des combinaisons intelligentes pour une isolation personnalisée et adéquate des 
toitures, murs, façades, plafonds ou planchers.

Les matériaux isolants HOMATHERM® constituent une excellente protection contre le bruit, la chaleur et l’humidité – des critères décisifs 
garantissant une construction moderne, un habitat sain et la maîtrise de la planification. Vous trouverez ci-joint une sélection de solu-
tions d’isolation intelligentes pour toute application. Pour votre planification individuelle, utilisez notre Outil de conception en ligne 
disponible sur www.homatherm.com/fr/planification.

bénéfIcIer d’une conceptIon IntellIgente et d’une IsolatIon économIque avec HomatHerm®

nos recommandatIons / vos décIsIons
ce matériau  
d’isolation  
est/possède…

et garantit en  
particulier  
pour cette  
construction…

flexible

Économie 
d’énergie

encastrable

Protection 
contre la 
chaleur

résistant à la 
pression

très résistant 
à la pression

Protection 
phonique

extrêmement
résistant à la 
pression

Protection 
antifeu

Écologie

Rainure et 
languette

Chant décaléMise en 
œuvre simple

Mise en 
œuvre 
mécanique

Entièrement 
hydrophobec

Protection 
contre 
l’humidité

toIts InclInés  .............................................à partir de la page 4

Isolation entre chevrons intermédiaires  
entfernen, sur chevrons et sous chevrons

 
toIts plats  ................................................... à partir de la page 16

Isolation de toiture / terrasse

 
plancHers supérIeurs ...................... à partir de la page 18

Praticables et non praticables, plafonds  
en poutres de bois et en béton

 
murs extérIeurs .................................... à partir de la page 26

Maçonnerie, murs en bois en massif et  
à ossature en bois, isolation intérieure

 
plafonds de sous-sol  ......................à partir de la page 36

Plafonds en béton et en poutres de bois

 
plancHers "bas" ......................................à partir de la page 40

Radiers

 
plafonds  ......................................................à partir de la page 42

Plafonds en poutres de bois

 
murs IntérIeurs  ................................... à partir de la page 44

Murs à ossature en métal et en bois

 
aperçu des applIcatIons et  ........ à partir de la page 48 
des produIts



IsolatIon de qualIté 5 étoIles ★★★★★

HomatHerm® offre aInsI :

 ▪ construction ouverte à la diffusion
 ▪ capacité d’absorption
 ▪ une excellente régulation hygrométrique 

dans le matériau
 
résultat : 
protection de la construction

HomatHerm® offre aInsI :

 ▪ constructions sans protection chimique du bois
 ▪ ressources naturelles neutres en CO2
 ▪ Déclaration compléte des composants

résultat : 
construction saine antiallergénique

HomatHerm® offre aInsI :

 ▪ valeur U au choix
 ▪ faible conductivité thermique à partir de 0,038 W/(mK)
 ▪ isolation de forme stable et résistant à la convection

 
résultat : 
Construction économique et responsable

HomatHerm® offre aInsI :

 ▪ capacité thermique spécifique élevée
 ▪ haute densité
 ▪ faible conductivité thermique

résultat : 
des HOMATHERM holzFlex® de 160 mm garantissent déjà 
un déphasage de 10 heures

HomatHerm® offre aInsI :

 ▪ structure de la fibre absorbante
 ▪ faible rigidité dynamique
 ▪ haute résistance au passage de l’air

 
résultat : 
calme reposant dans les pièces d’habitation

économIe d’énergIe 
… signifie éviter des frais 
et préserver l’environnement. 

protectIon contre la cHaleur  
… à partir de 10 heures  
de déphasage. 

une protectIon pHonIque  
… pour chaque besoin. 

protectIon contre l’HumIdIté 
… un climat de bien-être  

à travers les générations.

écologIe 
… isolants en bois et en cellulose certifiés à  

100 % comme matériaux éco-construction.

HomatHerm® 
Du guide de conception au logiciel de conception :  

chacune des constructions ici présentées peut  
immédiatement être aménagée en solutions d’isolation individuelles.

Le QR-Code constitue votre initiation directe à l’outil de conception.  
Scannez tout simplement au moyen du QR-Code-Scanner  

gratuit et générez votre propre construction.



➌

➍

➎
➏

➋

➊
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 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.

structure de l’extérieur vers l’intérieur

➊ Couverture

➋ Lattes-porteur, contre-lattes

➌ panneau pare pluie HomatHerm® ud-q11 protect

➍ panneau isolant souple HomatHerm  
holzflex® standard entre les chevrons

➎ Lattes-porteur

➏ Revêtement intérieur étanche à l’air  
(p. ex. revêtement sur nattes de roseaux et coffrage de bois )

 conseIl pratIque

  Utiliser des coupes du holzFlex® standard comme laine de 
rembourrage pour les cavités en bois complexes

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Informations détaillées rénovation de toit :  

http://www.homatherm.com/renovation-de-toit
 ▪ Constructions avec épaisseurs d’isolation plus impor-

tantes à la page 12
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

mail à technique@homatherm.com 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00 

 

 ▪ pHysIquement sûre par la capacIté de 
stockage de l’HumIdIté de l’IsolatIon en 
fIbres de boIs

 ▪ mIse en œuvre sImple et rapIde

 ▪ économIe de coûts préférable  
à fraIs de 30 %

Rénovation de toit  
sans membrane –  
plus simple, plus sûr,  
plus économique.

toIt InclIné : IsolatIon de toIt exIstant avec revêtement IntérIeur étancHe à l’aIr

 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.



produit domaine  
d’application  
HomatHerm®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul suisse (sIa 279)/europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

Valeur R 
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

Valeur R 
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

Valeur R 
[m²K/W]

Déphasage [h]

holzflex® standard     

λ
certifiée

 = 0,040 W/mK
λ

D
 = 0,038 W/mK

+ 

 ud- q11 protect

λ
certifiée

 = 0,047 W/mK
λ

D
 = 0,043 W/mK

entre + sur  
chevrons [mm]

140 + 60 0.210 4.75 10.9 0,202 5,00 11,3 0.202 5.00 11.3

140 + 80 0.194 5.20 12.4 0,184 5,50 12,8 0.184 5.50 12.8

140 + 100 0.179 5.60 13.8 0,169 5,95 14,3 0.169 5.95 14.3

140 + 120 0.167 6.05 15.2 0,157 6,40 15,7 0.157 6.40 15.7

160 + 60 0.195 5.30 11.6 0,185 5,55 11,9 0.185 5.55 11.9

160 + 80 0.180 5.75 13.1 0,170 6,05 13,5 0.170 6.05 13.5

160 + 100 0.167 6.15 14.5 0,158 6,50 14,9 0.158 6.50 14.9

160 + 120 0.156 6.60 15.8 0,147 6,95 16,3 0.147 6.95 16.3

180 + 60 0.180 5.80 12.2 0,171 6,05 12,6 0.171 6.05 12.6

180 + 80 0.167 6.25 13.7 0,158 6,55 14,1 0.158 6.55 14.1

180 + 100 0.156 6.65 15.1 0,147 7,00 15,6 0.147 7.00 15.6

180 + 120 0.146 7.10 16.5 0,138 7,45 17,0 0.138 7.45 17.0

200 + 60 0.168 6.30 12.9 0,160 6,60 13,3 0.160 6.60 13.3

200 + 80 0.156 6.75 14.4 0,148 7,10 14,8 0.148 7.10 14.8

200 + 100 0.146 7.15 15.8 0,138 7,55 16,3 0.138 7.55 16.3

200 + 120 0.138 7.60 17.1 0,130 8,00 17,7 0.130 8.00 17.7

recommandatIon produIts
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toit incliné

★★★ ★★★★ ★★★★★Légende :

 ▪ Idéal pour les rénovations de toit 

– à partir d’une inclinaison de 15° 

sans collage de la rainure et de la 

languette

 ▪ Isolation complémentaire jusqu’à 

160 mm

 ▪ 25 % de poids en moins, pour une 

meilleure conductivité thermique 

et une manutention plus simple

 ▪ Ouvert à la diffusion, permet  

un stockage temporaire et une 

restitution ciblée de l’humidité

 ▪ S’encastre sûrement entre les  

chevrons, aucun passage d’air 

dans l’élément de construction

panneau isolant souple 
holzflex® standard

panneau pare pluie  
ud-q11 protect

détaIl : faÎtage
➌ ➍
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 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Informations détaillées rénovation de toit :  

http://www.homatherm.com/renovation-de-toit
 ▪ Constructions avec épaisseurs d’isolation plus impor-

tantes à la page 12
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

mail à technique@homatherm.com 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00 

 

structure de l’extérieur vers l’intérieur

➊ Couverture

➋ Lattes-porteur, contre-lattes

➌ panneau pare pluie HomatHerm® ud-q11 protect

➍ panneau isolant souple HomatHerm®  
entre les chevrons

➎ Membrane d’étanchéité à l’air/pare-vapeur (état initial)

➏ Lattes

➐ Revêtement intérieur

 conseIl pratIque

  Fixer le panneau  
de sous-toiture  
UD-Q11 protect  
jusqu’à 120 mm  
au moyen de  
clous

 ▪ IsolatIon complémentaIre pour rénova-
tIons jusqu’à 160 mm d’épaIsseur

 ▪ protectIon optImale contre la cHaleur 
par une capacIté de stockage élevée de la 
cHaleur

 ▪ protectIon contre les IntempérIes jusqu’à 
10 semaInes avant couverture

Isolation, étanchéité au 
vent et sous-couverture 
en une seule opération.

toIt InclIné : rénovatIon du toIt par l’extérIeur

Plan :  

ITW-Befestigungs- 

systeme GmbH,

www.haubold-paslode.com



produit domaine  
d’application  
HomatHerm®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul suisse (sIa 279)/europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

Valeur R 
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

Valeur R 
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

Valeur R 
[m²K/W]

Déphasage [h]

holzflex® standard

λ
certifiée

 = 0,040 W/mK

λ
D
 = 0,038 W/mK

+

ud- q11 protect

λ
certifiée

 = 0,047 W/mK

λ
D
 = 0,043 W/mK

entre + sur  
chevrons [mm]

140 + 35 0,239 3,50 8,7 0,228 4,45 9,0 0,228 4,45 9,0

160 + 35 0,217 4,05 9,3 0,208 5,00 9,6 0,208 5,00 9,6

180 + 35 0,199 4,55 10,0 0,190 5,50 10,3 0,190 5,50 10,3

200 + 35 0,184 5,05 10,6 0,176 6,05 11,0 0,176 6,05 11,0

200 + 60 0,167 6,30 12,6 0,159 6,60 13,0 0,159 6,60 13,0

200 + 80 0,156 6,75 14,0 0,148 7,10 14,5 0,148 7,10 14,5

200 + 100 0,146 7,15 15,4 0,138 7,55 15,9 0,138 7,55 15,9

200 + 120 0,137 7,60 16,8 0,130 8,00 17,3 0,130 8,00 17,3

flexcl

λ
D
 = 0,039 W/mK

+

ud- q11 protect

λ
certifiée

 = 0,047 

λ
D
 = 0,043 W/mK

entre + sur  
chevrons [mm]

140 + 35 0,235 3,55 10,0 0,232 4,35 10,2 0,232 4,35 10,2

160 + 35 0,214 4,10 10,9 0,211 4,90 11,0 0,211 4,90 11,0

180 + 35 0,196 4,60 11,8 0,193 5,40 11,9 0,193 5,40 11,9

200 + 35 0,181 5,10 12,6 0,179 5,90 12,8 0,179 5,90 12,8

200 + 60 0,165 6,35 14,5 0,161 6,45 14,7 0,161 6,45 14,7

200 + 80 0,154 6,80 15,9 0,150 6,95 16,2 0,150 6,95 16,2

200 + 100 0,144 7,20 17,3 0,140 7,40 17,6 0,140 7,40 17,6

200 + 120 0,136 7,65 18,7 0,131 7,85 19,0 0,131 7,85 19,0

RECOMMANDATION PRODUITS

7

Toit incliné

★★★ ★★★★ ★★★★★Légende :

panneau pare pluie  
ud-q11 protect

 ▪ Performant

 ▪ Convient idéalement pour des 

exigences de protection phonique 

élevées

 ▪ De forme stable entre les  

chevrons et les lattes

panneau isolant souple 
flexcl®

 ▪ Ouvert à la diffusion, permet  

un stockage temporaire et une 

restitution ciblée de l’humidité

 ▪ S’encastre sûrement entre les  

chevrons, aucun passage d’air 

dans l’élément de construction

panneau isolant souple 
holzflex® standard

 ▪ Idéal pour les rénovations de 

toit – à partir d’une inclinaison 

de 15° sans collage des rainures et 

languettes

 ▪ Isolation complémentaire jusqu’à 

160 mm

 ▪ 25 % de poids en moins, pour une 

meilleure conductivité thermique 

et une manutention plus simple

➍➍➌



➌
➍

➎

➏

➋
➊
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 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Informations détaillées rénovation de toit :  

http://www.homatherm.com/renovation-de-toit
 ▪ Constructions avec épaisseurs d’isolation plus impor-

tantes à la page 12
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

mail à technique@homatherm.com 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00 

 

structure de l’extérieur vers l’intérieur

➊ Couverture

➋ Lattes-porteur, contre-lattes

➌ Membrane de sous-toiture existante ouverte à la vapeur

➍ panneau isolant souple HomatHerm®  
entre les chevrons

➎ panneau isolant souple HomatHerm®  
entre les pannes

➏ Membrane d’étanchéité à l’air/pare-vapeur  
(alternative : panneau en bois aggloméré étanche)

➐ Revêtement intérieur

 conseIl pratIque

  Lors de la rénovation : découper des panneaux isolants d’une 
surcote plus importante

 ▪ protectIon contre la cHaleur estIvale

 ▪ joInture étancHe des cHevrons évItant  
les pertes tHermIques

 ▪ une mIse en œuvre non IrrItante  
une utIlIsatIon pour un HabItat saIn

Une isolation à haute  
performance.

toIt InclIné : IsolatIon par l’IntérIeur
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toit incliné

★★★ ★★★★ ★★★★★Légende :

RECOMMANDATION PRODUITS

 ▪ Panneau isolant en cellulose  
performant, flexible

 ▪ Convient idéalement pour 
des exigences de protection 
phonique élevées

 ▪ De forme stable entre les 
chevrons et les lattes

 ▪ Panneau isolant en fibres de 
bois performant, flexible

 ▪ Protection thermique et 
contre la chaleur optimale 
à largeurs d’encastrement 
importantes

 ▪ De forme stable entre les 
chevrons et les lattes

Panneau isolant  
souple flexCl®

Panneau isolant souple 
holzflex® protect

DéTAIl : DébORD DE TOIT
➍➎➍➎

Produit Domaine  
d’application  
HOMATHERM®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul Suisse (SIA 279)/Europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Protection thermique Protection  
contre la chaleur

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h]

holzflex® protect

λ
certifiée

 = 0,038 W/mK

λ
D
 = 0,038 W/mK

entre les  
chevrons et 
entre les pannes 
[mm]

80 + 60 0.271 3.65 8.0 0.271 3.65 8.0 0.271 3.65 8.0

80 + 80 0.241 4.15 8.8 0.241 4.15 8.8 0.241 4.15 8.8

80 + 100 0.217 4.70 9.5 0.217 4.70 9.5 0.217 4.70 9.5

80 + 120 0.198 5.20 10.3 0.198 5.20 10.3 0.198 5.20 10.3

80 + 140 0.181 5.75 11.1 0.181 5.75 11.1 0.181 5.75 11.1

80 + 160 0.168 6.25 11.9 0.168 6.25 11.9 0.168 6.25 11.9

80 + 180 0.156 6.80 12.7 0.156 6.80 12.7 0.156 6.80 12.7

80 + 200 0.145 7.35 13.5 0.145 7.35 13.5 0.145 7.35 13.5

flexCl® 

λ
D
 = 0,039 W/mK

entre les  
chevrons et 
entre les pannes 
[mm]

80 + 60 0.276 3.55 8.4 0.276 3.55 8.4 0.276 3.55 8.4

80 + 80 0.245 4.10 9.2 0.245 4.10 9.2 0.245 4.10 9.2

80 + 100 0.221 4.60 10.1 0.221 4.60 10.1 0.221 4.60 10.1

80 + 120 0.202 5.10 11.0 0.202 5.10 11.0 0.202 5.10 11.0

80 + 140 0.185 5.60 11.8 0.185 5.60 11.8 0.185 5.60 11.8

80 + 160 0.171 6.15 12.7 0.171 6.15 12.7 0.171 6.15 12.7

80 + 180 0.159 6.65 13.6 0.159 6.65 13.6 0.159 6.65 13.6
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 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Construction alternative pour faibles hauteurs de  

chevrons à la page 12
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

mail à technique@homatherm.com 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseil sur place et prise de rendez-vous formation 

entrepreneurs fineFloc® : +33 (0) 3 25. 55 10 00

 conseIl pratIque

  Réduire les chevrons aux hauteurs statiques nécessaires, 
utiliser la construction figurant à la page 12

structure de l’extérieur vers l’intérieur

➊ Couverture

➋ Lattes-porteur, contre-lattes

➌ panneau pare pluie HomatHerm® ud-q11 protect  
à partir de 35 mm

➍ flocon en cellulose HomatHerm finefloc® entre les 
chevrons (alternative : entre poutres lamellées-collées)

➎ Pose étanche des panneaux porteurs dérivés du bois

➏ Revêtement intérieur (alternative : zone technique avec  
HomatHerm panneau isolant souple flexcl®)

 ▪ combInaIson économIque avec panneaux 
Isolants au-dessus des cHevrons

 ▪ protectIon contre la cHaleur, tHermIque 
et pHonIque y comprIs

 ▪ mIse en œuvre par des spécIalIstes agréés

Réalisation économique  
de grandes épaisseurs 
d’isolation.

toIt InclIné : IsolatIon entre cHevrons pour une effIcacIté énergétIque maxImale



recommandatIon produIts
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Toit incliné

★★★ ★★★★ ★★★★★Légende :

➏➍➌

 ▪ Performant, pour des  
exigences de protection  
phonique élevée

 ▪ Utilise efficacement la cavité 
derrière les revêtements 
intérieurs

 ▪ Encastrable dès 30 mm 
d’épaisseur

 ▪ Isolation intégrale ininter-
rompue des cavités entre 
structures

 ▪ Potentiel d’économie : 
transport et mise en œuvre 
mécaniques

 ▪ Cavité stable (caisson rigide)

 ▪ hydrophobe et étanches  
au vent

 ▪ Isolation complémentaire 

 ▪ 25 % de poids en moins, pour 
une meilleure conductivité 
thermique et une manuten-
tion plus simple

Panneau pare pluie  
UD-q11 protect

flocon en cellulose  
finefloc®

panneau isolant  
souple flexcl®

produit domaine  
d’application  
HomatHerm®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul suisse (sIa 279)/europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h]

ud-q11 protect

λ
certifiée

 = 0,047 W/mK 
(à partir de 52 mm)
λ

D
 = 0,043 W/mK

finefloc® 
entre les  
chevrons [mm]

+
ud-q11 protect

sur les chevrons 
[mm]

200 + 35 0.188 5.90 12.0 0,186 5,90 12,2 0.186 5.90 12.2

220 + 35 0.175 6.40 12.8 0,172 6,40 12,9 0.172 6.40 12.9

240 + 35 0.163 6.95 13.5 0,161 6,95 13,6 0.161 6.95 13.6

260 + 35 0.152 7.45 14.2 0,151 7,45 14,4 0.151 7.45 14.4

finefloc®

λ
D

 = 0,039 W/mK

280 + 35 0.143 7.95 14.9 0,142 7,95 15,1 0.142 7.95 15.1

300 + 35 0.135 8.45 15.7 0,134 8,45 15,8 0.134 8.45 15.8

360 + 35 0.116 10.00 17.8 0,115 10,00 18,0 0.115 10.00 18.0

400 + 35 0.105 11.05 19.3 0,105 11,00 19,4 0.105 11.00 19.4

flexcl®

λ
D

 = 0,039 W/mK

flexcl® sous
chevrons [mm]

+
finefloc®  
entre les  
chevrons [mm]

+
ud-q11 protect 
sur chevrons 
[mm]

40 + 200 + 35 0.160 6.95 14.7 0,158 6,95 14,8 0.158 6.95 14.8

60 + 200 + 35 0.149 7.45 15.7 0,148 7,45 15,9 0.148 7.45 15.9

80 + 200 + 35 0.140 7.95 16.7 0,138 7,95 16,8 0.138 7.95 16.8

80 + 220 + 35 0.132 8.45 17.4 0,131 8,45 17,5 0.131 8.45 17.5

80 + 240 + 35 0.125 9.00 18.1 0,124 9,00 18,2 0.124 9.00 18.2

80 + 260 + 35 0.118 9.50 18.8 0,117 9,50 19,0 0.117 9.50 19.0

80 + 280 + 35 0.113 10.00 19.6 0,112 10,00 19,7 0.112 10.00 19.7

80  + 300 + 35 0.108 10.50 20.3 0,107 10,50 20,4 0.107 10.50 20.4
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 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.

structure de l’extérieur vers l’intérieur

➊ Couverture

➋ Lattes-porteur, contre-lattes

➌ Membrane de sous-toiture ouverte à la vapeur 
(alternative : panneau pare pluie HomatHerm®  
ud-q11 protect)

➍ panneau isolant rigide HomatHerm®  
Hdp-q11 standard (format 1815 x 615)

➎ panneau isolant souple HomatHerm  
holzflex® standard entre les chevrons

➏ Membrane d’étanchéité à l’air/pare-vapeur (alternative : revê-
tement intérieur étanche à l’air, p. ex. panneau dérivé du bois)

➐  Lattes

➑ Revêtement intérieur

 conseIl pratIque

  De grandes épaisseurs d’isolation peuvent être facilement 
réalisées au moyen d’une scie-sabre

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Service de calcul isolation de toiture :  

www.homatherm.com/fr/calcul
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

mail à technique@homatherm.com
 ▪ Autres recommandation produits à la page 48 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00

 ▪ IsolatIon Haute performance en boIs 
et au prIx pertInent

 ▪ en une seule opératIon jusqu’à  
l’HabItatIon passIve

 ▪ monter l’IsolatIon sans coffrage 
dIrectement sur cHevrons

Économiser un maximum 

d’énergie, vous protéger 

contre la chaleur et le bruit  

et minimiser les frais.

toIt InclIné : la combInaIson d’IsolatIon effIcace



recommandatIon produIts
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Toit incliné

➎➍

 ▪ Panneau isolant souple en  
fibres en bois

 ▪ Isolation entre chevrons au  
coût avantageux

 ▪ Isolation sans joints et de 
forme stable

 ▪ Isolation haute performance  
en bois

 ▪ Faible conductivité thermique 
pour une protection ther-
mique optimale

 ▪ Chant feuilluré pour une pose 
sans joints

Panneau isolant souple 
holzflex® standard

Panneau isolant rigide 
HDP-q11 standard

CONSEIl POUR lA CONCEPTION

Produit Domaine  
d’application  
HOMATHERM®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul Suisse (SIA 279)/Europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h]

holzflex® standard

λ
certifiée

 = 0,040 W/mK 
λ

D
 = 0,038 W/mK

+

HDP-q11 standard 
(format 1815 x 615 mm)

λ
certifiée

 = 0,040 W/mK 
λ

D
 = 0,038 W/mK 

entre + sur  
chevrons [mm]

140 + 140 0.146 7.00 14.8 0,143 7,15 15,0 0.143 7.15 15.0

160 + 140 0.137 7.55 15.5 0,135 7,70 15,6 0.135 7.70 15.6

180 + 140 0.130 8.05 16.1 0,127 8,20 16,3 0.127 8.20 16.3

200 + 140 0.123 8.55 16.8 0,120 8,75 17,0 0.120 8.75 17.0

160 + 180 0.121 8.55 17.7 0,119 8,70 17,8 0.119 8.70 17.8

160 + 220 0.108 9.55 19.9 0,106 9,70 20,1 0.106 9.70 20.1

180 + 220 0.103 10.05 20.6 0,101 10,20 20,7 0.101 10.20 20.7

200 + 220 0.099 10.55 21.2 0,097 10,75 21,4 0.097 10.75 21.4

 ▪ La fixation des  
HDP-Q11 standard  
grand format  
est exclusivement réalisée  
au moyen de vis à  
double filetage 

★★★ ★★★★ ★★★★★Légende :
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 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.

structure de l’extérieur vers l’intérieur

➊ Couverture

➋ Lattes-porteur, contre-lattes

➌ panneau pare pluie HomatHerm®  
ud-q11 protect (alternative : membrane de sous-toiture)

➍ panneau isolant rigide HomatHerm®  
Hdp-q11 standard

➎ Membrane d’étanchéité à l’air/pare-vapeur

➏ Revêtement en bois visible

➐ Chevrons apparents

 conseIl pratIque

  Utilisez le service de calcul HOMATHERM® :  
www.homatherm.com

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Service de calcul isolation de toiture :  

www.homatherm.com/fr/calcul
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

mail à technique@homatherm.com
 ▪ Autres recommandation produits à la page 48 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00 

 

 ▪ pose rapIde grÂce a de grandes  
épaIsseurs d’IsolatIon

 ▪ IsolatIon Haute performance en boIs  
à prIx pertInent

 ▪ l’Isolant résIstant à la compressIon  
fIxatIon à prIx pertInent

Économique,  
vite fait, bien fait.

 

toIt InclIné : l’IsolatIon sur toIture Homogène

➌

➍
➎ ➏

➋

➊

➐
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toit incliné

RECOMMANDATION PRODUITS

★★★ ★★★★ ★★★★★Légende :

 ▪ Faible conductivité thermique 
pour une protection ther-
mique optimale

 ▪ Couche unique jusqu’à  
240 mm d’épaisseur

 ▪ Chant feuillure pour une pose 
sans joints

Panneau isolant rigide 
HDP-q11 standard

 ▪ Panneau isolant rigide en 
fibres de bois

 ▪ La membrane de sous-cou-
verture devient superflue

 ▪ Résistant au vent et à la pluie, 
peut être utilisé jusqu’à  
10 semaines comme toiture 
provisoire

Panneau pare pluie  
UD-q11 protect

➌ ➍
DéTAIl : RéAlISATION D’UNE CHEMINéE

Produit Domaine  
d’application  
HOMATHERM®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul Suisse (SIA 279)/Europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h]

HDP-q11 standard

λ
certifiée

 = 0,040 W/mK 
λ

D
 = 0,038 W/mK 

+  
UD-q11 protect

λ
certifiée

 = 0,047 W/mK 
λ

D
 = 0,043 W/mK

sur les chevrons 
[mm]

120 + 35 0.248 3.80 11.1 0,235 3,95 11,4 0.235 3.95 11.4

140 + 35 0.221 4.30 12.2 0,209 4,45 12,6 0.209 4.45 12.6

160 + 35 0.199 4.80 13.3 0,188 5,00 13,7 0.188 5.00 13.7

180 + 35 0.181 5.30 14.5 0,171 5,50 14,9 0.171 5.50 14.9

200 + 35 0.166 5.80 15.6 0,157 6,05 16,0 0.157 6.05 16.0

220 + 35 0.153 6.30 16.7 0,145 6,55 17,1 0.145 6.55 17.1

240 + 35 0.142 6.80 17.8 0,135 7,10 18,3 0.135 7.10 18.3

240 + 60 0.132 7.25 19.6 0,125 7,65 20,1 0.125 7.65 20.1
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 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.

structure du haut vers le bas

➊ Lestage de gravier

➋ Système d’étanchéité

➌ panneau isolant rigide  
HomatHerm® Hdp-q11 protect

➍ Membrane d’étanchéité à l’air/pare-vapeur

➎ Revêtement bois apparent

➏ Chevrons apparents

 conseIl pratIque

  Feuillure pour une pose sans joints

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

mail à technique@homatherm.com
 ▪ Autres recommandation produits à la page 48 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00

 ▪ extrêmement résIstant à la compressIon 
et de dImensIon stable

 ▪ économIque : Isoler jusqu’à 240 mm 
d’épaIsseur en une seule opératIon

 ▪ également utIlIsable comme IsolatIon 
complémentaIre contre la cHaleur et 
le bruIt dans toutes les constructIons 
Homologuées

Des toits plats également 
dotés d’une protection 
contre la chaleur.

toIt plat : IsolatIon extérIeure des bÂtIments résIdentIels et IndustrIels

➌

➍
➎

➏

➋

➊
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recommandatIon produIts

 ▪ Convient tout spécialement pour les toits plats

 ▪ Convient également comme isolation des toits inclinés

 ▪ Écologique et préservant les ressources

 ▪ Capacité de stockage de l’humidité élevée

 ▪ Possibilité de poser directement un revêtement d’étanchéité  
fermé à la diffusion de la vapeur d’eau

panneau isolant rigide 
Hdp-q11 protect

➌
référence : tHeIner’s garten bIo vItalHotel

toit plat

★★★ ★★★★ ★★★★★Légende :

produit domaine  
d’application  
HomatHerm®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul suisse (sIa 279)/europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h]

Hdp-q11 protect

λ
certifiée

 = 0,043 W/mK  
λ

D
 = 0,039 W/mK 

sur les chevrons 
[mm]

120 0.316 2.80 10.9 0,290 3,05 11,3 0.290 3.05 11.3

140 0.276 3.25 12.1 0,252 3,55 12,5 0.252 3.55 12.5

160 0.244 3.75 13.3 0,223 4,10 13,8 0.223 4.10 13.8

180 0.219 4.20 14.5 0,200 4,60 15,1 0.200 4.60 15.1

200 0.199 4.70 15.7 0,182 5,10 16,3 0.182 5.10 16.3

220 0.182 5.15 16.9 0,166 5,60 17,6 0.166 5.60 17.6

240 0.168 5.60 18.1 0,153 6,15 18,8 0.153 6.15 18.8

Illustrations : baukraft architektur, Brixen (I)
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➋

➊
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 conseIl pratIque

  Des bandes de HDP-Q11 standard entre les panneaux 
isolants permettent la pose d’un panneau dérivé du bois de 
manière à ce que la surface isolée soit praticable

structure du haut vers le bas

➊ panneau isolant souple HomatHerm  
holzflex® standard

➋ Dalle en béton

➌ Enduit

 ▪ manIpulatIon sImple

 ▪ réutIlIsatIon des panneaux Isolants  
p. ex. comme IsolatIon de toIt lors de 
l’aménagement de vos combles

 ▪ seulement pratIcable à des fIns  
de montage et 

 ▪ IsolatIon contInue sans pont tHermIque

Isoler à un prix perti-
nent et économiser un 
maximum d’énergie.

plancHer supérIeur : protectIon tHermIque sur dalle en béton

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Informations détaillées plancher supérieur :  

www.homatherm.com/fr/planchers-de-combles
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

mail à technique@homatherm.com
 ▪ Autres recommandation produits à la page 48 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00

 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.
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plancher 
supérieur

 ▪ Isoler jusqu’à 200 mm en  
une couche

 ▪ Protection thermique maxi-
male par λ

D
 = 0,038 W/mK

 ▪ Meilleur marché

➊
recommandatIon produIts conseIl pour la conceptIon : cHoIx du produIt

panneau isolant souple 
holzflex® standard

produit domaine  
d’application  
HomatHerm®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul suisse (sIa 279)/europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h]

holzflex® standard

λ
certifiée

 = 0,040 W/mK  
λ

D
 = 0,038 W/mK 

sur dalle en 
béton [mm]

140 0.268 3.50 9.2 0,256 3,65 9,3 0.256 3.65 9.3

160 0.237 4.05 9.8 0,225 4,20 9,9 0.225 4.20 9.9

180 0.212 4.55 10.4 0,202 4,70 10,5 0.202 4.70 10.5

200 0.191 5.05 11.0 0,182 5,25 11,2 0.182 5.25 11.2

220 0.175 5.55 11.7 0,166 5,65 11,9 0.166 5.65 11.9

240 0.161 6.05 12.3 0,153 6,30 12,5 0.153 6.30 12.5

260 0.149 6.55 13.0 0,142 6,80 13,2 0.142 6.80 13.2

utilisation / caractéristiques HomatHerm 
finefloc®

HomatHerm  
holzflex® standard

HomatHerm  
holzflex® protect  
holzflex® maïs  
flexcl®

HomatHerm®  
Hdp-q11 standard

HomatHerm® 
Hdp-q11 protect

Impraticable (sans revêtement) ● ●

Seulement praticable avec construction 
en poutres et panneau de recouvrement ● ● ●

Praticable sans parement/ utilisation 
limitée (usure de la surface) ● ●

Praticable avec parement  
(pose flottante), utilisation limitée 
(p. ex. comme surface de stockage)

●

Praticable avec parement  
(pose flottante), pleine utilisation  
(p. ex. comme pièce d’habitation)

●



➌
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 conseIl pratIque

  Les coupes d’adaptation des panneaux isolants Q11 peuvent 
être réalisées à l’aide du couteau HOMATHERM®

structure du haut vers le bas

➊ Panneau dérivé du bois

➋ panneau isolant rigide 
HomatHerm® Hdp-q11 standard

➌ Plancher en bois

➍ panneau isolant souple HomatHerm  
holzflex® standard entre les poutres en bois

➎ Membrane d’étanchéité à l’air/pare-vapeur

➏ Lattes-porteur

➐ Revêtement intérieur

 ▪ économIe d’énergIe et de coûts – Idéal 
également lors de rénovatIons

 ▪ protectIon parfaIte contre le froId, la 
cHaleur et le bruIt, aussI pour les toIts 
non Isolés

 ▪ optImIsatIon de l’usage des combles

L’isolation parfaite  
sur toute l’année.

plancHer supérIeur : IsolatIon en combles non cHauffés

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Informations détaillées plancher supérieur :  

www.homatherm.com/fr/planchers-de-combles
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

mail à technique@homatherm.com
 ▪ Autres recommandation produits à la page 48 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00

 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.



recommandatIon produIts

21★★★ ★★★★ ★★★★★Légende :

plancher  
supérieur

 ▪ Isolation haute performance en 

bois et au prix avantageux

 ▪ Faible conductivité thermique pour 

une protection thermique optimale

 ▪ Couche unique jusqu’à 240 mm 

d’épaisseur

 ▪ Feuillure pour une pose  

sans joints  

 ▪ Isoler jusqu’à 200 mm en  

une couche

 ▪ Protection thermique maximale 

par λ
D

 = 0,038 W/mK

 ▪ Meilleur marché 

 ▪ Une solution d’isolation 
3 étoiles permet d’ores et 
déjà d’économiser jusqu’à 
12 l fioul par m² et par an 
(base de calcul : Office 
fédéral de l’environnement, 
Allemagne). L’isolation du 
plancher supérieur consti-
tue une solution intelli-
gente pour économiser de 
l’énergie.  

➋ ➍
panneau isolant rigide 
Hdp-q11 standard

panneau isolant souple 
holzflex® standard

potentIel d’économIe

produit domaine  
d’application  
HomatHerm®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul suisse (sIa 279)/europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Valeur U  
[W/m²K]

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h]

holzflex® standard

λ
certifiée

 = 0,040 W/mK 
λ

D
 = 0,038 W/mK

+

Hdp-q11 standard

λ
certifiée

 = 0,040 W/mK 
λ

D
 = 0,038 W/mK

entre les poutres 
+ 
sur les poutres 
[mm]

160 + 80 0.165 6.05 15.2 0,159 6,30 15,5 0.159 6.30 15.5

160 + 100 0.152 6.55 16.2 0,146 6,80 16,5 0.146 6.80 16.5

160 + 120 0.142 7.05 17.3 0,136 7,35 17,6 0.136 7.35 17.6

160 + 140 0.132 7.55 18.4 0,126 7,85 18,7 0.126 7.85 18.7

180 + 160 0.118 8.05 20.1 0,113 8,80 20,5 0.113 8.80 20.5

200 + 180 0.106 9.55 21.9 0,101 9,95 22,3 0.101 9.95 22.3

200 + 200 0.101 10.05 23.0 0,096 10,50 23,5 0.096 10.50 23.5

200 + 220 0.096 10.55 24.0 0,092 11,00 24,0 0.092 11.00 24.0
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 conseIl pratIque

  Réalisation rapide et sans poussière de coupes d’adaptation 
à laide d’une scie sauteuse et d’un couteau-scie

structure du haut vers le bas

➊ Chape humide

➋ Revêtement d’étanchéité

➌ panneau isolant rigide HomatHerm®  
Hdp-q11 protect

➍ Dalle en béton

➎ Enduit

 ▪ les panneaux peuvent être  
recouverts à pleIne surface  
d’une cHape HumIde ou sècHe

 ▪ pose d’IsolatIon jusqu’à 240 mm  
d’épaIsseur en coucHe unIque

 ▪ plancHer exploItable sans  
restrIctIons jusqu’à 250 kg/m³

Solution d’avenir :  
support parfait pour  
un aménagement  
ultérieur.

plancHer supérIeur : une solutIon d’IsolatIon résIstante à la compressIon pour des combles amenageables

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Informations détaillées plancher supérieur :  

www.homatherm.com/fr/planchers-de-combles
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

mail à technique@homatherm.com
 ▪ Autres recommandation produits à la page 48 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00

➌

➍

➎

➋
➊

 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.
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recommandatIon produIts

★★★ ★★★★ ★★★★★Légende :

plancher  
supérieur

 ▪ Résistance à la compression 
élevée de ≥ 100 kPa

 ▪ Petit format manipulable 
(passage via trappe d’accès)

 ▪ Épaisseurs d’isolation de  
40 à 240 mm

 ▪ Feuillure pour une pose sans 
joints

➌
panneau isolant rigide 
Hdp-q11 protect

produit domaine  
d’application  
HomatHerm®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul suisse (sIa 279)/europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h]

Hdp-q11 protect

λ
certifiée

 = 0,043 W/mK 
λ

D
 = 0,039 W/mK 

sur dalle en 
béton [mm]

140 0.287 3.25 12.7 0,262 3,55 13,2 0.262 3.55 13.2

160 0.253 3.75 14.0 0,231 4,10 14,5 0.231 4.10 14.5

180 0.227 4.20 15.2 0,207 4,60 15,7 0.207 4.60 15.7

200 0.205 4.70 16.4 0,187 5,10 17,0 0.187 5.10 17.0

220 0.187 5.15 17.6 0,170 5,60 18,3 0.170 5.60 18.3

240 0.172 5.60 18.8 0,157 6,15 19,5 0.157 6.15 19.5

solutIon détaIllée

 ▪ Pour la pose sans ponts thermiques sur les planchers supérieurs 
de bâtiments anciens, il est recommandé d’utiliser des bandes  
en panneaux isolants souples comme bandes d’isolation  
périphérique 



➌

➍

➋

➊
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 conseIl pratIque

  Une légère humidification de la surface sécurise le maintien 
en place de l’isolant

structure du haut vers le bas

➊ flocon en cellulose HomatHerm finefloc®

➋ Poutres en bois

➌ Plafond-support bois

➍ Enduit sur support d’enduit 
(alternative: paque de plâtre)

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Informations détaillées plancher supérieur :  

www.homatherm.com/fr/planchers-de-combles
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

mail à technique@homatherm.com
 ▪ Autres recommandation produits à la page 48 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseil sur place et prise de rendez-vous  

formation entrepreneurs fineFloc® :  
+33 (0) 3 25. 55 10 00

 ▪ IsolatIon sans joInts sur poutres  
apparentes et surfaces Inégales

 ▪ mIse en œuvre par un professIonnel agréé

 ▪ non pratIcable

Mise en œuvre simple 
et rapide de grandes 
épaisseurs d’isolation.

plancHer supérIeur : IsolatIon de plancHers dIffIcIlement accessIbles en poutres de boIs

 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.



25★★★ ★★★★ ★★★★★Légende :

planchers  
supérieurs

➊

 ▪ Propriétés de fluidité  
optimales

 ▪ Haute rapidité de mise  
en œuvre

 ▪ Mise en œuvre mécanique –  
transport et fabrication du 
matériau d’isolation en une 
seule opération

flocon en  
cellulose finefloc®

recommandatIon produIts conseIl pour la planIfIcatIon

produit domaine  
d’application  
HomatHerm®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul suisse (sIa 279)/europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Valeur U  
[W/m²K]

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h]

finefloc®

λ
D

 = 0,039 W/mK 

sur plafonds en 
poutres de bois 
[mm]

200 0,221 5,10 10,6 0,221 5,10 10,6 0,221 5,10 10,6

220 0,194 5,60 11,3 0,194 5,60 11,3 0,194 5,60 11,3

240 0,174 6,15 12,1 0,174 6,15 12,1 0,174 6,15 12,1

260 0,159 6,65 12,8 0,159 6,65 12,8 0,159 6,65 12,8

280 0,146 7,15 13,5 0,146 7,15 13,5 0,146 7,15 13,5

300 0,135 7,65 14,2 0,135 7,65 14,2 0,135 7,65 14,2

400 0,099 10,25 17,9 0,099 10,25 17,9 0,099 10,25 17,9

 ▪ La mise en œuvre a lieu  
exclusivement au travers  
d’entrepreneurs formés  
et agréés

 ▪ Épaisseur nominale de 
calcul 0,8 x épaisseur de 
mise en œuvre (souflage 
horizontal)
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structure de l’extérieur vers l’intérieur

➊ système composite d’isolation thermique  
HomatHerm® energieplus massive

➋ Mortier colle

➌ Mur de maçonnerie

➍ Enduit (alternative : panneau d’isolation  
intérieure HomatHerm® Id-q11 standard, enduit)

 ▪ sécurIté et durabIlIté de votre bIen 
ImmobIlIer

 ▪ protectIon pHonIque optImale pour les 
occupants

 ▪ système composIte d’IsolatIon tHermIque 
Homologué

Le bruit reste à  
l’extérieur – la chaleur 
et le confort restent  
à l’intérieur.

mur extérIeur : IsolatIon de façade sur maçonnerIe

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Informations détaillées système composite d’isolation 

thermique : www.homatherm.com/wdvs
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

mail à technique@homatherm.com
 ▪ Autres recommandation produits à la page 48 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00

 conseIl pratIque

  Les détails concernant les raccords de EnergiePlus mas-
sive avec les composants adjacents ou avec les passages 
d’éléments doivent être soigneusement planifiés. Les 
éléments devant être montés ultérieurement sur la façade 
comme par exemple, les éclairages extérieurs (câbles élec-
triques, etc.) doivent être pris en compte dans la concep-
tion.

 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.



+0.30 cm Ÿ.OKT

Kiesbett

OKT

gravier

recommandatIon produIts

27★★★ ★★★★ ★★★★★Légende :

mur extérieur

 ▪ Petit format, léger, à partir de 
100 mm d’épaisseur

 ▪ Résistance à la compression 
optimale, de ce fait résistant 
aux chocs

 ▪ Panneau de support d’enduit 
pouvant être utilisé jusqu’à 
4 semaines en attente de 
l’enduit

 ▪ Excellent support pour des  
enduits intérieurs à base d’argile 
ou autres

 ▪ Régulation hygrométrique pour 
la protection de la construction 
et un climat intérieur sain

 ▪ Idéal pour les rénovations 

➊ ➍
Ite 
energieplus massive

panneau isolant inté-
rieure Id-q11 standard

détaIl : soubassement sortIe de plaIn-pIed

produit domaine  
d’application  
HomatHerm®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul suisse (sIa 279)/europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h]

energieplus massive

λ
D

 = 0,039 W/mK 
λ

certifiée
 = 0,033 W/mK 

energieplus  
massive  
par l’extérieur 
sur maçonnerie 
(clacaire arénacé) 
[mm]

80 0.433 1.85 13.1 0,400 2,05 13,3 0.400 2.05 13.3

100 0.360 2.35 14.1 0,332 2,55 14,4 0.332 2.55 14.4

120 0.308 2.80 15.3 0,283 3,05 15,7 0.283 3.05 15.7

140 0.270 3.25 16.5 0,247 3,55 16,9 0.247 3.55 16.9

160 0.240 3.75 17.7 0,220 4,10 18,2 0.220 4.10 18.2

Id-q11 standard

λ
D

 = 0,039 W/mK 

Id-q11 standard 
par l’intérieur 
sur maçonnerie 
(clacaire arénacé) 
[mm] 
+ 
energieplus 
massive par  
l’extérieur sur ma-
çonnerie (clacaire 
arénacé) [mm]

40 + 100 0.262 3.40 17.8 0,246 3,60 18,0 0.246 3.60 18.0

60 + 100 0.231 3.90 19.2 0,219 4,10 19,5 0.219 4.10 19.5

80 + 100 0.206 4.45 20.5 0,197 4,65 20,8 0.197 4.65 20.8

80 + 120 0.188 4.90 21.7 0,179 5,15 22,1 0.179 5.15 22.1

80 + 140 0.173 5.35 22.9 0,164 5,65 23,3 0.164 5.65 23.3

80 + 160 0.160 5.85 24.0 0,151 6,20 24,0 0.151 6.20 24.0
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 conseIl pratIque

  Lors de l’insufflation de HOMATHERM fineFloc®, utiliser des 
panneaux "EnergiePlus comfort" à partir de 60 mm d’épais-
seur

structure de l’extérieur vers l’intérieur

➊ système composite d’isolation thermique Homa-
tHerm® energieplus comfort

➋ HomatHerm holzflex® standard entre le montant  
porteur ou flocon en cellulose HomatHerm finefloc®)

➌ Maçonnerie

➍ Enduit

 ▪ système composIte d’IsolatIon tHermIque 
Homologué

 ▪ au dela d’une épaIsseur d’IsolatIon de  
200 mm entre les montants porteurs  
 utIlIser le HomatHerm finefloc®

 ▪ les possIbIlItés de conceptIon de façades 
attrayantes et modernes sont presque 
IllImItées

Rénover à un prix  
pertinent – écono-
miser de l’énergie de 
manière durable.

mur extérIeur : IsolatIon de façade sur maçonnerIe

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Informations détaillées système composite d’isolation 

thermique www.homatherm.com/wdvs
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

mail à technique@homatherm.com
 ▪ Autres recommandation produits à la page 48 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00

 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.



 ▪ Haute rapidité de mise en  
œuvre pour les grandes  
épaisseurs d’isolation

 ▪ Propriétés de fluidité  
optimales

 ▪ Isolation des cavités entre  
les structures sans joints 

recommandatIon produIts

29★★★ ★★★★ ★★★★★Légende :

mur extérieur

 ▪ Résistance à la compression 
optimale, de ce fait résistant 
aux chocs

 ▪ Panneau de support d’enduit 
pouvant être utilisé jusqu’à 
4 semaines en attente de 
l’enduit

 ▪ Jusqu’à 160 mm d’épaisseur 

 ▪ Isoler jusqu’à 200 mm en  
une couche

 ▪ Protection thermique  
maximale par  
λ

D
 = 0,038 W/mK

 ▪ Meilleur marché 
 

➊ ➋ ➋
Ite 
energieplus comfort

panneau isolant souple 
holzflex® standard

flocon en  
cellulose finefloc®

produit domaine  
d’application  
HomatHerm®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul suisse (sIa 279)/europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h]

energieplus comfort

λ
D

 = 0,043 W/mK  
jusqu’à 60mm;  
λ

D
 = 0,039  W/mK  

à partir 80mm

+

sur montants en  
bois [mm]

+

60 + 60 0.308 2.85 15.3 0,303 2,90 15,2 0.303 2.90 15.2

80 + 60 0.272 3.35 15.8 0,267 3,45 15,9 0.267 3.45 15.9

100 + 60 0.244 3.85 16.4 0,239 3,95 16,5 0.239 3.95 16.5

120 + 60 0.221 4.35 17.0 0,216 4,50 17,1 0.216 4.50 17.1

holzflex® standard

λ
certifiée

 = 0,040 W/mK 
λ

D
 = 0,038 W/mK

entre les mon-
tants en bois 
[mm]

140 + 60 0.202 4.85 17.6 0,197 5,10 17,7 0.197 5.10 17.7

140 + 80 0.178 5.55 19.4 0,174 5,70 19,5 0.174 5.70 19.5

140 + 100 0.163 6.05 20.9 0,160 6,20 21,0 0.160 6.20 21.0

140 + 120 0.150 6.55 22.3 0,147 6,70 22,4 0.147 6.70 22.4



➌➊
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➎
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 conseIl pratIque

  EnergiePlus présente un large spectre de possibilités d’amé-
nagement. Les peintures de façade doivent présenter une 
valeur de luminance > 20

structure de l’extérieur vers l’intérieur

➊ système composite d’isolation thermique  
HomatHerm® energieplus comfort

➋ Panneau dérivé du bois, pose étanche à l’air

➌ panneau isolant souple HomatHerm  
holzflex® standard 
entre les montants en bois

➍ Pare-vapeur

➎ panneau isolant souple HomatHerm  
holzflex® standard 
entre les lattes (zone technique)

➏ Revêtement intérieur

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Informations détaillées système composite d’isolation 

thermique : www.homatherm.com/wdvs
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

mail à technique@homatherm.com
 ▪ Autres recommandation produits à la page 48 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00

 ▪ protège du bruIt, de la cHaleur et du 
froId

 ▪ façade de qualIté pour un clImat  
IntérIeur agréable

 ▪ sécurIté et durabIlIté de votre maIson  
en boIs

 ▪ système composIte d’IsolatIon tHermIque 
Homologué

Isolation ouverte à la 
diffusion de la vapeur 
et exempte de ponts 
thermiques

mur extérIeur : possIbIlIté d’enduIre l’IsolatIon de façade dans la constructIon à ossature en boIs

 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.
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mur extérieur

 ▪ Mise en œuvre directe sur les 
montants en bois

 ▪ Isolation extérieure sans ponts 
thermiques

 ▪ Panneau de support d’enduit 
pouvant être utilisé jusqu’à 
4 semaines en attente de l’enduit

 ▪ Isoler jusqu’à 200 mm en  

une couche

 ▪ Protection thermique maximale 

par λ
D

 = 0,038 W/mK

 ▪ Meilleur marché 

 

➊ ➋➍
Ite 
energieplus comfort

détaIl : raccordement mur en appentIs

panneau isolant souple 
holzflex® standard

produit domaine  
d’application  
HomatHerm®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul suisse (sIa 279)/europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h]

energieplus  
comfort

λ
D

 = 0,043 W/mK 
jusqu’à 60mm;  
λ

D
 = 0,039  W/mK  

à partir 80mm

entre lattes 
intérieures
(niveau d’instal-
lation) 
+ 
entre montants 
en bois 
+ 
par l’extérieur  
sur ossatures

140 + 60 0.212 4.85 13.0 0.206 5.00 13.1 0.206 5.00 13.1

140 + 80 0.185 5.55 14.6 0.181 5.70 14.7 0.181 5.70 14.7

140 + 100 0.169 6.05 16.0 0.165 6.20 16.1 0.165 6.20 16.1

140 + 120 0.155 6.55 17.4 0.152 6.70 17.6 0.152 6.70 17.6

160 + 60 0.194 5.40 13.6 0.189 5.55 13.8 0.189 5.55 13.8

160 + 80 0.172 6.10 15.2 0.168 6.25 15.4 0.168 6.25 15.4

160 + 100 0.158 6.60 16.6 0.154 6.75 16.8 0.154 6.75 16.8

160 + 120 0.146 7.10 18.1 0.143 7.25 18.2 0.143 7.25 18.2

holzflex® standard

λ
certifiée

 = 0,040 W/mK 
λ

D
 = 0,038 W/mK 

40 + 160 + 60 0.166 6.40 14.9 0.161 6.60 15.1 0.161 6.60 15.1

40 + 160 + 80 0.149 7.10 16.5 0.145 7.30 16.7 0.145 7.30 16.7

40 + 160 + 100 0.138 7.60 17.9 0.135 7.80 18.1 0.135 7.80 18.1

40 + 160 + 120 0.129 8.10 19.4 0.126 8.30 19.5 0.126 8.30 19.5

40 + 180 + 60 0.155 6.90 15.6 0.150 7.10 15.8 0.150 7.10 15.8

40 + 180 + 80 0.140 7.60 17.2 0.136 7.80 17.4 0.136 7.80 17.4

40 + 180 + 100 0.131 8.10 18.6 0.127 8.30 18.8 0.127 8.30 18.8

40 + 180 + 120 0.122 8.60 20.0 0.119 8.80 20.2 0.119 8.80 20.2

★★★ ★★★★ ★★★★★Légende :
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 conseIl pratIque

  Pontage imperméable et étanche au vent du UD-Q11 protect 
dans les zones de jointure et les raccords

structure de l’extérieur vers l’intérieur

➊ Revêtement de façade

➋ Lattes

➌ panneau pare pluie HomatHerm® ud-q11 protect  
(alternative : membrane pare pluie murale ouverte à la  
diffusion)

➍ panneau isolant rigide HomatHerm® Hdp-q11 standard

➎ Paroi en bois massif

➏ Revêtement intérieur

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Informations détaillées façades-rideaux :  

www.homatherm.com/fassaden
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

mail à technique@homatherm.com
 ▪ Autres recommandation produits à la page 48 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00

 ▪ ouverte à la dIffusIon de la vapeur et  
exempte de ponts tHermIques

 ▪ protectIon contre la cHaleur, tHermIque 
et pHonIque y comprIs

 ▪ IsolatIon Haute performance en boIs

Isolation en bois dans 
construction en bois – 
le bois sous toutes  
ses formes.

mur extérIeur : façades-rIdeaux sur boIs massIf ou reconstItue

 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.
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33★★★ ★★★★ ★★★★★Légende :

mur extérieur

 ▪ Excellente conductivité ther-
mique

 ▪ À partir de 140 mm d’épais-
seur pose sans joints par  des 
feuillures

 ▪ Épaisseurs d’isolation de  
40 à 240 mm 

 ▪ Panneau isolant rigide en 
fibres de bois

 ▪ Épaisseurs d’isolation de  
35 à 160 mm

 ▪ Raccord rainures et  
languettes étanche au vent

 ▪ Entièrement imperméabilisé

➍ ➌
panneau isolant rigide 
Hdp-q11 standard

panneau pare pluie 
ud-q11 protect

référence : Immeubles collectIfs dans constructIon en boIs massIf

produit domaine  
d’application  
HomatHerm®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul suisse (sIa 279)/europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h]

Hdp-q11 standard

λ
certifiée

 = 0,040 W/mK 
λ

D
 = 0,038 W/mK

+

ud-q11 protect

λ
certifiée 

= 0,047 W/mK 
λ

D
 = 0,043 W/mK

par l’extérieur 
sur paroi en 
bois massif ou 
reconstitué 

100 + 35 0.237 3.30 15.2 0,227 3,40 15,4 0,227 3,40 15,4

120 + 35 0.212 3.80 16.3 0,203 3,95 16,6 0,203 3,95 16,6

140 + 35 0.192 4.30 17.4 0,183 4,45 17,7 0,183 4,45 17,7

160 + 35 0.175 4.80 18.5 0,167 5,00 18,8 0,167 5,00 18,8

180 + 35 0.161 5.30 19.6 0,153 5,50 20,0 0,153 5,50 20,0

200 + 35 0.149 5.80 20.7 0,142 6,05 21,1 0,142 6,05 21,1

220 + 35 0.139 6.30 21.8 0,132 6,55 22,3 0,132 6,55 22,3

240 + 35 0.130 6.80 22.9 0,124 7,10 23,4 0,124 7,10 23,4

200 + 60 0.138 6.25 22.5 0,131 6,60 23,0 0,131 6,60 23,0

200 + 80 0.130 6.70 23.9 0,124 7,10 24,0 0,124 7,10 24,0

200 + 100 0.124 7.10 24.0 0,117 7,55 24,0 0,117 7,55 24,0



➌

➍
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 conseIl pratIque

  Fraiser les canaux d’installation tout simplement dans l’iso-
lation

structure de l’extérieur vers l’intérieur

➊ Maçonnerie avec ou sans enduit (étanche à l’eau)

➋ Mortier colle

➌ panneau isolant intérieure HomatHerm®  
Id-q11 standard 
(alternative : panneau isolant souple HomatHerm®  
entre ossature)

➍ Enduit minéral armé (alternative : revêtement intérieur)

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

mail à technique@homatherm.com
 ▪ Autres recommandation produits à la page 48 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00

 ▪ économIe d’énergIe sur paroIs exIstantes

 ▪ clImat d’HabItatIon IntérIeure saIn

 ▪ régulatIon optImale de l’HumIdIté grÂce  
à la capacIté d’absorptIon

Préservation de la 
façade, désormais  
possible avec l’isolation 
intérieure.

mur extérIeur : IsolatIon IntérIeure sur maçonnerIe

 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.
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mur extérieur

 ▪ Excellent support pour des  
enduits intérieurs

 ▪ Régulation hygrométrique  
pour la protection de la 
construction et un climat  
intérieur sain

 ▪ Idéal pour les rénovations 

➌
constructIon alternatIve : paroI en cHarpente

panneau isolant rigide 
Id-q11 standard

produit domaine  
d’application  
HomatHerm®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul suisse (sIa 279)/europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h]

Id-q11 standard

λ
D

 = 0,038 W/mK 

par l’intérieur sur 
maçonnerie 

40 0.584 1.05 14.9 0,584 1,05 14,9 0.584 1.05 14.9

60 0.447 1.55 16.4 0,447 1,55 16,4 0.447 1.55 16.4

80 0.362 2.10 17.7 0,362 2,10 17,7 0.362 2.10 17.7

 ▪ Panneau isolant en cellulose  
performant, flexible

 ▪ De forme stable entre  
la structure porteuse

 ▪ Excellente régulation hygromé-
trique dans le matériau 

➌
panneau isolant souple  
flexcl®

★★★ ★★★★ ★★★★★Légende :

structure :  
de l’intérieur vers l’extérieur

 ▪ Plaque de plâtre cartonné

 ▪ Écran pare-vapeur  
(p. ex. Intello, pro clima)

 ▪ Panneau isolant souple  
HOMATHERM flexCL®  
entre lattes croisé

 ▪ Enduit

 ▪ Structure, maçonnerie

produit domaine  
d’application  
HomatHerm®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul suisse (sIa 279)/europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection contre 
la chaleur

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Protection thermique Protection 
contre la chaleur

Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage [h]

flexcl®

λ
D

 = 0,039 W/mK 

par l’intérieur sur 
maçonnerie 

100 0.343 2.55 17.8 0,346 2,55 12,1 0.343 2.55 17.8

120 0.297 3.05 18.6 0,299 3,05 12,9 0.297 3.05 18.6

140 0.262 3.55 19.4 0,264 3,55 13,7 0.262 3.55 19.4

160 0.235 4.10 20.2 0,236 4,10 14,5 0.235 4.10 20.2



➌

➋

➊

 ▪ protectIon tHermIque parfaIte

 ▪ montage rapIde, aucun parement  
nécessaIre

 ▪ enduIsage possIble – pour des exIgences 
partIculIères
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 conseIl pratIque

  Le HOMATHERM® ID-Q11 standard peut être  revètu de 
finitions personnalisées

structure du haut vers le bas

➊ Dalle en béton

➋ panneau isolant intérieure  
HomatHerm® Id-q11 standard

➌ Système d’enduit  
(alternative 1 : Système de revêtement 
alternative 2 : aucun revêtement)

Économie d’énergie  
et de coûts avec un 
investissement modéré.

plancHer de sous-sol : IsolatIon pour plancHer de caves ou sous-sols non cHauffés

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Schémas détaillés, conseils techniques et  

recommandations relatifs aux revêtements/enduits :  
mail à technique@homatherm.com

 ▪ Autres recommandation produits à la page 48
 ▪ Pour les épaisseurs d’isolation plus importantes, utili-

ser la construction à la page 38 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00

 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.
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 ▪ Excellent support pour des enduits intérieurs 

 ▪ Les panneaux d’isolation sont collés et fixés au plafond par des  
chevilles

 ▪ L’enduisage du panneau offre un aspect très attrayant 

➋
panneau isolant intérierure 
Id-q11 standard

produit domaine  
d’application  
HomatHerm®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul suisse (sIa 279)/europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection thermique Protection thermique

Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h]

Id-q11 standard

λ
D

 = 0,038 W/mK 

par dessous 
contre de la  
dalle en béton 

40 0.673 1.05 - 0,673 1,05 - 0.673 1.05 -

60 0.497 1.55 - 0,497 1,55 - 0.497 1.55 -

80 0.394 2.10 - 0,394 2,10 - 0.394 2.10 -

solution d’isolation avec
(mise en œuvre)

utilisation du sous-sol comme

Id-q11 standard
collage/chevillage/enduisage

Id-q11 standard
chevillage

panneaux isolants souples
Système de suspension

espace de loisirs (p. ex. sous-sol abritant des salles de jeux et de loisirs ou aménagé pour les fêtes) ● ○ ●

pièce de rangement ○ ● ○

local technique (p. ex. pour les installations techniques des bâtiments) ○ ● ●

plafond de sous-sol

 ▪ L’isolation ultérieure d’un plafond de sous-sol permet de réduire 
les pertes thermiques globales d’un bâtiment d’env. 10 %. Une 
épaisseur d’isolation minimale de 6 cm est particulièrement 
recommandée. 
 
Source : Office fédéral de l’environnement, Allemagne

potentIel d’économIe

quelle IsolatIon pour quel plancHer ?

Les exigences de l’utilisateur déterminent le choix de l’isolation du plancher de sous-sol. À titre d’exemple :
 ▪ la protection thermique et par conséquent l’épaisseur d’isolation
 ▪ l’aspect décoratif

 ▪ la mise en œuvre
 ▪ le revêtement des installations

Produit : ● recommandé ○ possible



➌
➋

➊

➍
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structure du haut vers le bas

➊ Panneau dérivé du bois

➋ panneau isolant rigide HomatHerm® Hdp-q11 protect

➌ Pare-vapeur

➍ Panneau dérivé du bois

➎ panneau isolant souple HomatHerm  
 holzflex® standard entre montants

➏ Revêtement extérieur (ex. panneau de particules avec un  
 liant ciment)

 ▪ protectIon tHermIque parfaIte

 ▪ protectIon pHonIque optImale pour  
les occupants

 ▪ securIte et durabIlIte de votre bIen  
ImmobIlIer

 ▪

Le bruit reste à l’extérieur 
– la chaleur et le confort 
restent à l’intérieur.

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Schémas détaillés, conseils techniques et  

recommandations relatifs aux revêtements/enduits :  
mail à technique@homatherm.com 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00

plafond : IsolatIon pour plafond en dessous contre l’aIr d’extérIeur

 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.

➎

➏



 ▪ Résistance à la compression 
élevée de ≥ 100 kPa

 ▪ Petit format manipulable 
(passage via trappe d’accès)

 ▪ Épaisseurs d’isolation de  
40 à 240 mm

 ▪ Feuillure pour une pose sans 
joints

➌
panneau isolant rigide 
Hdp-q11 protect

recommandatIon produIts
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 ▪ Meilleur marché et léger

 ▪ Protection thermique  
maximale par  
λ

D
 = 0,038 W/mK

 ▪ Encastrable déjà à partir  
de 40 mm d’épaisseur 

➋ ➋
panneau isolant souple 
holzflex® standard

plafond de sous-sol

lIen conseIls

produit domaine  
d’application  
HomatHerm®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul suisse (sIa 279)/europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection thermique Protection thermique

Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage 
[h]

Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage 
[h]

Valeur U  
[W/m²K] 

à un taux de bois de 10 %

R  
[m²K/W]

Déphasage 
[h]

Hdp-q11 protect

λ
certifiée

 = 0,043 W/mK      
λ

D
 = 0,039 W/mK

+
holzflex® standard

λ
certifiée

 = 0,040 W/mK 
λ

D
 = 0,038 W/mK 

sur les montants 
[mm]

+
entre les mon-
tants [mm]

60 + 200 0,154 6,45 - 0,147 6,75 - 0,147 6,75 -

60 + 220 0,145 6,90 - 0,139 7,25 - 0,139 7,25 -

60 + 240 0,137 7,40 - 0,131 7,80 - 0,131 7,80 -

80 + 200 0,143 6,90 - 0,136 7,30 - 0,136 7,30 -

80 + 220 0,136 7,35 - 0,129 7,80 - 0,129 7,80 -

80 + 240 0,129 7,85 - 0,123 8,35 - 0,123 8,35 -

Hdp-q11 protect

λ
certifiée

 = 0,043 W/mK      
λ

D
 = 0,039 W/mK

+
finefloc®

λ
D

 = 0,039 W/mK

sur les montants 
[mm]

+
entre les mon-
tants [mm]

60 + 200 0,152 6,50 - 0,149 6,60 - 0,149 6,60 -

60 + 220 0,143 7,00 - 0,141 7,10 - 0,141 7,10 -

60 + 240 0,135 7,55 - 0,133 7,65 - 0,133 7,65 -

80 + 200 0,142 6,95 - 0,138 7,15 - 0,138 7,15 -

80 + 220 0,134 7,45 - 0,131 7,65 - 0,131 7,65 -

80 + 240 0,127 8,00 - 0,124 8,20 - 0,124 8,20 -

★★★ ★★★★ ★★★★★Légende :

➊

 ▪ Propriétés de fluidité  
optimales

 ▪ Haute rapidité de mise  
en œuvre

 ▪ Mise en œuvre mécanique –  
transport et fabrication du 
matériau d’isolation en une 
seule opération

flocon en  
cellulose finefloc®



➌
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 conseIl pratIque

  Écologique : système de sol chauffant sur base d’un panneau 
en fibres de bois

structure du haut vers le bas

➊ Revêtement de sol

➋ Chape (le cas échéant avec sol chauffant)

➌ Revêtement d’étanchéité

➍ panneau isolant rigide HomatHerm® 
Hdp-q11 protect

➎ Revêtement d’étanchéité

➏ Radier

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Schémas détaillés, conseils techniques et  

recommandations :  
mail à technique@homatherm.com 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00

 ▪ protectIon tHermIque et confort

 ▪ IsolatIon de plancHers froIds

 ▪ Haute résIstance à la compressIon et  
grandes épaIsseurs d’Isolant

Isolation thermique 
parfaite, source de 
bien-être.

plancHer : IsolatIon de plancHers sur radIers et sur sous-sols non cHauffés

 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.
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41★★★ ★★★★ ★★★★★Légende :

 ▪ Faible conductivité thermique 
et haute résistance à la com-
pression de ≥ 100 kPa

 ▪ Idéal pour l’isolation en fond 
de coffrage, même avec sol 
chauffant

 ▪ Également approprié pour 
l’isolation de plafonds en 
poutres de bois 

structure : du haut vers le bas

 ▪ Chape sèche (p. ex. panneau dérivé du bois, parquet optionnel : 
écran pare-vapeur)

 ▪ Panneaux d’isolation souples HOMATHERM® entre montants 
porteurs (optionnel : pose en 2 couches croisées)

 ▪ Revêtement d’étanchéité/radier 

panneau isolant rigide 
Hdp-q11 protect

➍

produit domaine  
d’application  
HomatHerm®

épaisseur 
d’isolation

valeurs de calcul france valeurs de calcul suisse (sIa 279)/europe valeurs de calcul belgique

Protection thermique Protection thermique Protection thermique

Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h] Valeur U  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Déphasage [h]

Hdp-q11 protect

λ
certifiée

 = 0,043 W/mK 
λ

D
 = 0,039 W/mK 

sur radier [mm] 40 0.789 0.90 - 0,733 1,00 - 0,733 1,00 -

60 0.577 1.40 - 0,533 1,50 - 0,533 1,50 -

80 0.455 1.85 - 0,419 2,05 - 0,419 2,05 -

100 0.375 2.35 - 0,345 2,55 - 0,345 2,55 -

120 0.320 2.80 - 0,293 3,05 - 0,293 3,05 -

140 0.278 3.25 - 0,255 3,55 - 0,255 3,55 -

160 0.246 3.75 - 0,225 4,10 - 0,225 4,10 -

planchers

détaIl : varIante de constructIon avec panneaux d’IsolatIon et cHape sècHe
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   conseIl pratIque

  Les revêtements suspendus sur ressort entraînent une amé-
lioration du bruit d’impact pouvant atteindre 13 dB

structure du haut vers le bas

➊ Plancher en bois

➋ panneau isolant souple HomatHerm flexcl®  
entre lambourdes en bois à découplage phonique

➌ Lestage du plafond porteur brut

➍ Plancher en bois

➋ panneau isolant souple HomatHerm flexcl®  
entre les poutres en bois

➏ Rail ressort

➐ Revêtement intérieur

 ▪ IsolatIon des bruIts de cHocs et aerIens  
maxImale pour calme et confort

 ▪ convIent pour la pose de sols souples,  
parquets, revetements ou les sols  
cHauffants

 ▪ plafonds et sols ImmédIatement  
utIlIsables

Le plafond suspendu.

plafond : IsolatIon acoustIque de plafonds en poutres de boIs

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

mail à technique@homatherm.com
 ▪ Attestations relatives à la protection phonique :  

mail à info@homatherm.com
 ▪ Autres recommandation produits à la page 48 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00

 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.
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 ▪ S’intègre parfaitement aux 
poutres ou aux montants  
et évite ainsi les ponts pho-
niques

 ▪ Structure de matériau com-
pacte et capacité d’absorption 
élevée pour une protection 
phonique maximale

panneau isolant  
souple flexcl®

➋➎
recommandatIon produIts

plafond

variantes de construction protection phonique

structure Bruit de chocs L
n, w, P

Bruit aérien R
w

panneau osb 18 mm, 4 côtés rainure et languette
HomatHerm flexcl® entre lambourdes en bois à découplage phonique, 60 mm
dalles en béton 300 mm x 300 mm x 60 mm, m' = env. 132 kg/m²
pose sur lit en sable de quartz env. 5 mm,
panneau osb 22 mm, 2 côtés rainure et languette
poutre 120/240 mm
avec HomatHerm flexcl® 100 mm, rail ressort, vissé, e = 417 mm
2 couches plaques de plâtre cartonné 12,5 mm, vissé

34 dB
961105.14-11

72 dB
961105.14-11

parquet
HomatHerm flexcl® entre lambourdes en bois à découplage phonique, 60 mm
panneau osb 22 mm, 2 côtés rainure et languette
poutre 120/240 mm avec panneaux d’isolation en cellulose HomatHerm® 100 mm,  
rail ressort, vissé, e = 417 mm
2 couches plaques de plâtre cartonné 12,5 mm, vissé

53 dB
970603.TC-13

63 dB
970603.LC-13

chape en ciment 50 mm
HomatHerm flexcl® entre lambourdes en bois à découplage phonique, 60 mm
panneaux en béton 300 mm x 300 mm x 60 mm, m' = env. 132 kg/m²
pose sur lit en sable de quartz env. 5 mm,
panneau osb 22 mm, 2 côtés rainure et languette
poutre 60/220 mm
avec HomatHerm flexcl® 100 mm, rail ressort, vissé, e = 417 mm
2 couches plaque de plâtre cartonné 12,5 mm, vissé

31 dB
961105.14-12

72 dB
961105.14-12

conseIl pour la planIfIcatIon :
construction de la suspension de plafond – amélioration de bruit d’impact comparée au lattes simple

lattes double
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13 dB
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 conseIl pratIque

  Protection résistante au feu 1/2 heure possible avec simple  
parement 12,5 mm. Poser une bande résiliente pour décou-
plage phonique (caoutchouc mousse)

 ▪ protectIon pHonIque parfaIte

 ▪ montage rapIde

 ▪ de nombreuses constructIons à la  
protectIon pHonIque et resIstance  
au feu certIfIees

Aucun bruit venant  
de la pièce voisine.

mur IntérIeur : IsolatIon pHonIque pour toutes les pIèces IntérIeures

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

mail à technique@homatherm.com
 ▪ Attestation relative à la protection phonique :  

mail à technique@homatherm.com
 ▪ Autres recommandation produits à la page 48 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00

structure : de gauche à droite

➊ Plaque de fibres-plâtre, parement double

➋ panneau Isolant souple HomatHerm®  
entre les montants métalliques

➌ Plaque de  fibres-plâtre, parement double

➊ ➋

➌

 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.
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mur intérieur

recommandatIon produIts

 ▪ S’adapte parfaitement aux 
supports et évite ainsi les 
ponts phoniques

 ▪ Structure de matériau com-
pacte et capacité d’absorption 
élevée pour une protection 
phonique maximale 

➋
panneau isolant souple 
flexcl®

variantes de construction épaisseur d’isolation [mm] cote d’isolation contre le bruit de l’air rw [db] conformément à la

produit  
HomatHerm® 

[mm]

HomatHerm  
flexcl®  

[db]

HomatHerm
holzflex®

[db]

HomatHerm  
finefloc®

[db]

panneaux isolants souples HomatHerm® entre 
montants en métal, parement double

 

structure :

Plaque de fibres-plâtre 10 mm
Plaque de fibres-plâtre 12,5 mm
Montant en métal ave  
panneau isolant souple  
HomatHerm®
Plaque de fibres-plâtre 12,5 mm
Plaque de fibres-plâtre 10 mm

40 54 53 54

60 56 55 55

80 58 57 57

100 60 59 59

panneaux isolants souples HomatHerm® entre 
montants en métal, parement simple et double

structure :

Plaque de fibres-plâtre 10 mm
Plaque de fibres-plâtre 12,5 mm
Montant en métal ave 
panneau isolant souple 
HomatHerm®
Plaque de fibres-plâtre 12,5 mm

40 52 51 51

60 54 53 52

80 55 54 54

100 57 56 56

détaIl : mur à double support en métal

 ▪ Panneau isolant haute  
performance en bois

 ▪ Forme stable

 ▪ Montage avec joint étanche

panneau isolant souple 
holzflex® protect

➍➎



➌

➋

➊
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 conseIl pratIque

  holzFlex® Maïs se monte avec des liaisons bien jointives et 
s’encastre fermement entre les montants en bois

structure

➊ Plaque de fibres-plâtre

➋ panneau isolant souple HomatHerm holzflex® maïs 
entre les montants en bois

➌ Plaque de fibres-plâtre

 construIre et mettre en adjudIcatIon
 ▪ Outil de conception en ligne :  

http://www.homatherm.com/fr/planification
 ▪ Schémas détaillés et conseils techniques :  

Mail à technique@homatherm.com
 ▪ Attestation relative à la protection phonique :  

mail à technique@homatherm.com
 ▪ Certificat NaturePlus :  

www.homatherm.com/natureplus-holzflex
 ▪ Autres recommandation produits à la page 48 

 InformatIons détaIllées sur les produIts
 ▪ Fiches techniques produit à télécharger :  

http://www.homatherm.com/fr/produits
 ▪ Données techniques à la page 50 

 montage et dIrectIon des travaux
 ▪ Fiches de mise en œuvre :  

www.homatherm.com/utilisation
 ▪ Conseils sur place : +33 (0) 3 25. 55 10 00

 ▪ 100 % écologIque

 ▪ montage rapIde et peu de cHutes de coupe

 ▪ excellente protectIon pHonIque en plus

Climat d’habitation  
intérieur sain.

mur IntérIeur : pour les zones aux exIgences écologIques elevees

 ▪ construire

 ▪ optimiser

 ▪ mettre en adjudi-

cation

 ▪ télécharger CAD

Aller directement à 

la construction avec  

le QR-Code-Scanner.
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mur intérieur

 ▪ 100 % écologique, avec un 
liant en fibres extraites du 
maïs

 ▪ Très encastrable jusqu’à  
200 mm d’épaisseur 

panneau isolant souple 
holzflex® maïs

➋

variantes de construction épaisseur  
d’isolation [mm]

Isolation au bruit aérien

produit  
HomatHerm®

[mm]

HomatHerm  
flexcl®

[db]

HomatHerm
holzflex® maïs

[db]

HomatHerm  
finefloc®

[db]

panneaux isolants souples  
HomatHerm® entre les montants en bois avec 
plaques de fibres-plâtre 

structure :

Plaque de fibres-plâtre 10 mm
Plaque de fibres-plâtre 12,5 mm
Montant en bois avec panneau isolant souple 
HomatHerm®
Plaque de fibres-plâtre 12,5 mm
Plaque de fibres-plâtre 10 mm

60 50 50 47

80 50 50 47

100 50 50 47

120 50 51 47

140 50 51 47

panneaux isolants souples  
HomatHerm® entre les montants en bois avec 
panneaux dérivés du bois

structure :

Plaque de fibres-plâtre 10 mm
Panneau dérivé du bois 15 mm
Montant en bois avec panneau isolant souple 
HomatHerm®
Panneau dérivé du bois 15 mm
Plaque de fibres-plâtre 10 mm

60 47 47 46

80 48 48 46

100 48 48 47

120 49 49 48

140 50 50 48

référence : HabItatIon IndIvIduelle saIne

Illustrations : Sentinel-Haus Institut GmbH



48aperçu de l’applIcatIon

panneaux isolants souples  
(fibres de bois/cellulose)

flocons iso-
lants en vrac 

(cellulose)

panneaux isolants rigides  
(fibres de bois)

produit holzflex® 
standard

holzflex® 
protect/ 

maïs

flexcl® finefloc® ud-q11 
protect

Hdp-q11 
standard

Hdp-q11 
protect

Ite
energieplus

massive

Ite
energieplus

comfort

Id-q11
standard

construction
à partir de 
la page

t
o

It
 In

c
lI

n
é

Isolation de toits existants avec  
revêtement intérieur étanche à l’air  
(rénovation de toit sans membrane)

4 ● ○ ○ ○ ●

Rénovation du toit par l’extérieur 6 ● ○ ● ○ ●

Isolation par l’intérieur 8 ○ ● ● ○

Isolation entre chevrons pour une  
efficacité énergétique maximale

10 ○ ○ ● ● ●

La combinaison d’isolation efficace 12 ● ○ ○ ○ ○ ●

Isolation sur toiture homogène 14 ● ● ○

t
o

It
  

t
e

r
r

a
ss

e Isolation de toit terrasse 16 ●

p
la

n
c

H
e

r
s 

 
s

u
p

é
r

Ie
u

r
s

Protection thermique sur dalles en béton 
(accès limité aux vérifications d’usage)

18 ● ○ ○ ○

Protection thermique sur plafonds en 
poutres de bois (praticable)

20 ● ○

Solution d’isolation résistante à la com-
pression pour des combles facilement 
accessibles (praticables, aménageables)

22 ○ ●

Isolation de planchers en poutres de bois 
difficilement accessibles (non praticables) 24 ●
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aperçu des applications  
et des produits

m
u

r
 e

x
t

é
r

Ie
u

r

Possibilité d’enduire l’isolation de 
façade sur maçonnerie

26 ●

Possibilité d’enduire l’isolation de façade 
sur maçonnerie et parois en bois massif 
ou reconstitué (des épaisseurs d’isolants 
plus importantes)

28 ● ○ ○ ○ ●

Possibilité d’enduire l’isolation de 
façade sur ossature en bois

30 ● ○ ○ ○ ●

Façades-rideaux sur parois en bois en 
massif ou reconstitué

32 ● ● ○

Isolation intérieure sur maçonnerie 34 ○ ○ ○ ●

p
la

n
c

H
e

r
 d

e
 

so
u

s-
so

l

Possibilité d’enduire l’isolation de  
plafond de sous-sol

36 ○ ○ ●

Isolation de plafond de sous-sol avec 
revêtement rapporté

38 ● ○ ●

p
la

n
c

H
e

r
s Isolation de sols sur radiers 40 ●

p
la

n
c

H
e

r
  

In
t

e
r

m
é

d
Ia

Ir
e

Isolation acoustique de plafonds en 
poutres de bois

42 ○ ○ ● ○

m
u

r
s 

d
e

  
sé

p
a

r
a

t
Io

n Isolation phonique pour pièces  
intérieures 44 ○ ● ○

Pour les zones aux exigences  
écologiques élévées

46 ●

Produit : ● recommandé           ○ possible



50aperçu produIts

famille de produits panneaux isolants souples  
(fibres de bois/cellulose)

flocons 
 isolants  
en vrac

(cellulose)

panneaux isolants rigides  
(fibres de bois)

propriétés du  
produit

unité holzflex® 
standard

holzflex® 
protect

holzflex® 
maïs

flexcl® finefloc® ud-q11 
protect

Hdp-q11 
standard

Hdp-q11 
protect

Ite
energieplus

massive

Ite
energieplus

comfort

Id-q11
standard

référence normative

–

WF-EN 13171- 

T2-TR1,0-MU3-

AF5

WF-EN 13171- 

T2-TR2,5-MU3-

AF5

WF-EN 13171- 

T2-TR1,0-MU3-

AF5
– –

WF-EN 13171- 

T4- CS(10/Y)200-

TR7,5-WS1,0-

MU3-AF100

WF-EN 13171- 

T3-CS (10/Y)20-

WS2,0-MU3-

AF100

WF-EN 13171- 

T3-DS(70,-)2- 

CS(10/Y)100- 

TR10-WS1,0-

MU3-AF100

WF-EN 13171- 

T4-CS(10/Y)100- 

TR10-WS1,0- 

MU3-AF100

WF-EN 13171- 

T4-CS(10/Y)100- 

TR20-WS1,0- 

MU3-AF100

WF-EN 13171-

T4-CS(10/Y)50-

TR7,5-WS2,0-

MU3-AF100

avis technique général –

Z-23.15-1417 Z-23.15-1417 Z-23.15-1417 Z-23,11-1338 Z-23,11-1262 Z-23.15-1417 Z-23.15-1417 Z-23.15-1417 Z-23.15-1417

Z-33.43-943 

(ITE)

Z-23.15-1417

Z-33,47-905 

(ITE)

Z-23.15-1417

composition

–

fibres de bois,  

fibres polyolé-

fines,  

polyphosphate 

d‘ammonium

fibres de bois,  

fibres polyolé-

fines,  

polyphosphate 

d’ammonium

fibres de bois,  

liant en fibres  

extraites du 

maïs, polyphos-

phate d’ammo-

nium

Cellulose issue  

de papier journal, 

de fibres polyo-

léfines, d’acide 

borique ≤ 5 %, 

d’un mélange de 

sels anorga-

niques

Cellulose issue 

de papier journal,  

d’acide borique 

≤ 5 %, d’un 

mélange de sels 

anorganiques

Fibres de bois,  

liant PMDI, 

paraffine

Fibres de bois,  

liant PMDI, 

paraffine

Fibres de bois,  

liant PMDI, 

paraffine

Fibres de bois,  

liant PMDI, 

paraffine

Fibres de bois,  

liant PMDI, 

paraffine

Fibres de bois,  

liant PMDI, 

paraffine

tension de compression 
à 10 % d’écrasement

kPa – – – – – ≥ 200 ≥ 50 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 50

résistance à la traction 
perpendiculaire au plan 
du panneau

kPa ≥1,0 ≥ 2,5 ≥1,0 ≥ 2,5 – ≥ 7,5 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 20 ≥ 7,5

absorption d’eau  
de courte durée

kg/m2 – – – – – ≤ 1,0 ≤ 2,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 2,0

vapeur d’eau -
taux de diffusion

– 3 3 3 2–3 – 3 3 3 3 3 3

rigidité dynamique  
(selon l’épaisseur)

MN/m3 ≥ 4 4 – 8 4 – 8 3 – 7 – – – – – – –

résistance au passage 
de l’air

kPa*s/m2 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 43 – 76 5 – 20 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100
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conductivité ther-
mique ; conductibi-
lité thermique

en W/(mK)

λ
D
 (EU, CH) 

λ
R
 certifiée (FR)

0,038

0,040

0,038

0,038

0,038

0,038

0,039

--

0,039

--

0,043

0,047 (ab 52 mm)

0,038

0,040

0,039

0,043

0,039

0,043

à partir de 80 mm :

0,039

--

jusqu’à 60 mm :

0,043

--

0,039

--

capacité ther-
mique spécifique

J/(kgK) 2100 2100 2100 2000 1600 2100 2100 2100 2100 2100 2100

format nominal

mm

bord droit :

1220 x 580

bord droit :

1220 x 580

bord droit :

1220 x 580

bord droit :

1200 x 625

–

Rainure et  

languette :

2520 x 610

2525 x 615

1825 x 615

bord droit :

1250 x 600

Chant feuilluré :

1265 x 615

1815 x 615

bord droit :

1250 x 600

Chant feuilluré :

1265 x 615

bord droit :

1250 x 600

845 x 600

Rainure et lan-

guette :

1325 x 516

bord droit :

1250 x 600

épaisseur nomi-
nale : mm

40, 50, 60, 80, 

100, 120, 140, 

160, 180, 200

30, 40, 60, 80, 

100, 120, 140, 

160, 180, 200

40, 60, 80, 100, 

120, 140, 160, 

180, 200

30, 40, 50, 60, 

80, 100, 120, 

140, 160, 180

–

22, 35, 52, 60, 

80, 100, 120, 

140, 160

40, 60, 80, 100, 

120, 140, 160, 

180, 200, 220, 240

40, 60, 80, 100, 

120, 140, 160, 

200, 240

40, 60, 80, 

100, 120, 

140, 160

40, 60, 80, 100, 

120, 140, 160

40, 60, 80

protection antifeu
Euroclasse

selon EN

13501-1

E E E E E E E E E E E

protection antifeu
(suisse) indice d’in-

cendie selon 

l’AEAI (Suisse)

5.3 difficile-

ment inflam-

mable, faible 

dégagement de 

fumée

5.3 difficile-

ment inflam-

mable, faible 

dégagement de 

fumée

5.3 difficile-

ment inflam-

mable, faible 

dégagement de 

fumée

5.3 difficile-

ment inflam-

mable, faible 

dégagement de 

fumée

– – – – – – –

température maxi-
male d’utilisation 
de courte durée

°C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

poids maximum kg/m3 env. 40 env. 55 env. 55 env. 70 30 – 60 env. 190 env. 110 env. 140 env. 140 env. 185 env. 130

module d’élasticité 
en compression e

N/mm2 – – – – – 3 1 1,5 – – –

aperçu des applications  
et des produits

Ce guide de planification entre en vigueur à partir du tirage et remplace toutes les 

informations précédentes. La société HOMATHERM se réserve le droit d‘apporter 

des modifications à des produits sans préavis ou de les supprimer totalement de 

l‘éventail des produits disponibles. Ce guide de planification ne prétend pas garan-

tir l‘exhaustivité, l‘actualité ni l‘exactitude des indications qu‘il contient. La société  

HOMATHERM décline toute garantie et responsabilité en relation avec toute utilisa-

tion de ce guide de planification, même s‘il s‘agit d‘informations partielles. Toutes les 

indications sont sans garantie et ne comportent aucune garantie de caractéristiques 

données.

Les confirmations de déclarations ayant force obligatoire doivent être écrites par 

HOMATHERM et sont exclusivement valables pour le destinataire concerné. Elles 

ne dégagent pas les clients de leur obligation de s‘assurer par leur propre examen 

approfondi de l‘adéquation des produits sélectionnés pour l‘application donnée.

De manière générale, HOMATHERM décline toute responsabilité en matière 

d‘informations mises à disposition, et ce, également pour les manquements aux  

obligations par négligence légère et les erreurs d‘impression.

Pour la forme, nous soulignons que les dispositions de la législation nationale en 

matière de construction du pays concerné doivent être respectées.

La reproduction ou la transmission électronique, même sous forme d‘extrait, n‘est 

pas autorisée sans l‘accord écrit de HOMATHERM.



www.homatherm.com

vous obtIendrez des conseIls professIonnels aux adresses suIvantes.  
un sImple coup de fIl suffIt !

représentatIons InternatIonales

HomatHerm gmbH | Ahornweg 1 | 06536 Berga | Deutschland/Allemagne 
Téléphone : + 49 (0) 3 46 51. 4 16-0 | Fax : + 49 (0) 3 46 51. 4 16-39 
info@homatherm.com | www.homatherm.com 
Hotline allemande : + 49 (0) 3 46 51. 4 16-61 | Hotline anglaise : + 44 (0) 8 44. 880 24 78

HomatHerm france s.a.s. | 52, rue Pierre Marie FACHE | 52410 CHAMOUILLEY
Téléphone: +33 (0) 3 25 55 10 00
Fax: + 33 (0) 3 25 55 10 01
fance@homatherm.com | www.homatherm.com/fr
Hotline France: N° Azur 0810-600 699

suisse 
Téléphone : +41 (0) 31. 7 35 60 30 | Fax : +41 (0) 31. 7 35 60 29 | suisse@homatherm.com

suisse alémanique 
Téléphone : +41 (0) 79. 6 69 48 45 | Fax : +41 (0) 71. 3 83 48 21 | schweiz@homatherm.com

belgien/belgique 
luxemburg/luxembourg 
Téléphone : +32 (0) 4 74. 83 70 23 | Fax : +32 (0) 16. 53 47 03 | belux@homatherm.com

05/2012



ce matériau d’isolation est/possède…

flexible Économie 
d’énergie

encastrable Protection 
contre la 
chaleur

résistant à la 
pression

très résistant 
à la pression

Protection 
phonique

extrêmement
résistant à la 
pression

Protection 
antifeu

ÉcologieRainure et 
languette

Chant feuilluréMise en 
œuvre simple

Mise en 
œuvre 
mécanique

Entièrement 
imperméabilisé

Protection 
contre 
l’humidité

et garantit en particulier pour cette construction…

nos recommandatIons vos décIsIons

Ici, vous trouverez une légende relative aux icônes des produits. Dépliez la brochure !


