La matière isolante la plus naturelle au monde – la laine Isolenawolle

Pour un bien-être
naturel.

ISOLENAWOLLE
___
___
l’isolation au naturel pour une vie saine

Laine Isolenawolle. Une responsabilité à caractère durable.

La certitude de vivre dans
un environnement sain
durant des générations.

Été comme hiver, un mouton en liberté n’a pas de meilleure protection que sa propre laine, car la fibre de
laine respire, emmagasine, isole et régule la température à la perfection. Outre ces caractéristiques, il est
également prouvé que l’isolation en laine de mouton a la propriété de neutraliser les matières nocives et
d’isoler acoustiquement.
Aucune fibre artificielle n’est en mesure de réunir autant de propriétés. La laine Isolenawolle crée une zone
climatique dans votre habitat. Outre l’isolation et la climatisation, elle assure un processus permanent de
purification de l’air. C’est pourquoi un espace de vie avec une isolation en laine de mouton présente des conditions optimales pour la santé. Car, plus que jamais, nous sommes responsables de notre santé et de notre
environnement – une contribution importante à nos yeux chez Isolena pour un avenir où il fera bon vivre.
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Tout parle en faveur de l’isolation
en laine de mouton Isolena :
Régulation du taux d’hygrométrie
Isolation acoustique
Purification de l’air
Respirabilité
Climatisation
Régulation
Chauffage
Protection
Caractère renouvelable
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Isolation en
laine de mouton Isolena –
meilleure de par nature.
Composée de pure laine de tonte de moutons d’Autriche,
du Tyrol du Sud, de Suisse et d’Allemagne, l’isolation en
laine de mouton Isolena est exempte de fibres de soutien
synthétiques et dotée d’une protection contrôlée et sans
risque pour la santé contre les parasites de la laine.
Ses avantages sont uniques :
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Meilleure qualité de vie
L’isolation en laine de mouton Isolena garantit une qualité
de vie empreinte d’un haut facteur de bien-être non seulement chez vous à domicile : matière première renouvelable obtenue en générant un minimum de dépenses
énergétiques, la laine de mouton écologique et isolante
joue également un rôle important dans le ménagement des
ressources et la lutte contre le réchauffement climatique.

Meilleure protection contre les incendies
La température d’auto-inflammation de l’isolation en laine
de mouton Isolena est deux fois plus élevée que celle du
bois. Elle fond en cas d’incendie sans couler et sans émettre de gaz pouvant être mortels. Exempte de protection
chimique contre les incendies, l’isolation répond également
à toutes les exigences des tests d’incendie normalisé
européens et suisses.

Meilleure isolation thermique
L’isolation en laine de mouton Isolena protège votre habitat
– contre les pertes de chaleur en hiver tout comme la
surchauffe en été – avec d’excellentes valeurs d’isolation.
Moyennant une technologie novatrice, notre produit de
pointe Isolena Premium séduit avec des valeurs d’isolation
optimisées.

Meilleure hygiène
L’isolation en laine de mouton Isolena ne peut pas déclencher d’allergies aux poils d’animaux dans la mesure où les
produits ne comportent ni graisses ni alcools gras responsables desdites allergies*. Les fibres protéiques ne constituant pas un milieu de culture propice aux moisissures,
elles ne doivent pas faire l’objet d’une protection à part.

Meilleure protection acoustique
L’isolation en laine de mouton Isolena garantit – en toutes
circonstances – calme et tranquillité dans votre habitat
grâce à une excellente absorption acoustique.
Meilleure qualité de l’air
L’isolation en laine de mouton Isolena filtrant l’air ambiant, il est prouvé qu’elle neutralise de manière durable
les particules nocives contenues dans l’air, notamment
les formaldéhydes. Purifier naturellement l’air ambiant est
une autre caractéristique unique de l’isolation en laine de
mouton.
Meilleure température ambiante
L’isolation en laine de mouton Isolena possède des
propriétés climatisantes qui lui permettent d’absorber –
tout en maintenant le même effet isolant – jusqu’à 33 %
d’humidité de son propre poids et de la restituer, si besoin,
à l’environnement.

*Les allergies aux poils d’animaux n’étant pas déclenchées par les fibres mais par les graisses
et alcools gras qui peuvent être éliminés par un bon lavage, le produit final convient ainsi aux
personnes souffrant d’allergies. (DWI Aachen – Institut allemand de recherche sur la laine d’Aixla-Chapelle)

Meilleur traitement
L’isolation en laine de mouton Isolena est confectionnée et
livrée sur mesure. Elle est facile à traiter et ne requiert ni
masque contre les poussières ni vêtements de protection.
La laine Isolenawolle fournit d’excellentes valeurs
d’isolation pour les façades, les sols, les murs et les toits
des constructions nouvelles tout comme dans le cadre
de l’assainissement de bâtiments. Avec une nouvelle
solidité et des épaisseurs d’isolation importantes – à une
couche jusqu’à 30 cm sans additifs artificiels, les rouleaux
d’isolation Premium permettent de gagner encore plus de
temps lors du montage.
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Neutralisation des matières nocives
L’une des caractéristiques remarquables de la laine de
mouton est de pouvoir neutraliser les formaldéhydes :
La structure moléculaire particulière de la laine de mouton
est en mesure d’assimiler les matières nocives, irritantes
et odorantes, de les fixer physiquement et donc de les
absorber durablement*.
Un air ambiant sain est ainsi garanti non seulement chez
vous à domicile – mais aussi dans les écoles, les bureaux
et les bâtiments publics. La protection acoustique accrue
assure en outre calme et concentration.
*Absorption et fixation des matières nocives d’intérieur par la laine en prenant comme exemple les
formaldéhydes. (DWI Aachen – Institut allemand de recherche sur la laine d’Aix-la-Chapelle)

Isolation en laine de
mouton Isolena pour
une sécurité accrue.
Feutre tendu 5 cm
Optimal 5 cm
Bloc 5 cm

Protection contre les incendies
Classification en termes de réaction au feu
d’un élément de plafond d’isolation acoustique :
••Plaquedeplâtrecartonnéeperforée,12mmd’épaisseur,
Gelochte Gipskartonplatte, 12 mm dick,
Lochung
18/18-5 mm Durchmesser
 perforationsde18/18-5mmdediamètre
••IsolenaOptimal,épaisseur40mm,densité18kg/m
Isolena Optimal, Dicke 40 mm, Dichte 18 kg/m
3
••Ventilationparl’arrièrede60mm
60 mm Hinterlüftung
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Elément de fenêtre encastrable Isolena
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Plafond d’isolation acoustique Isolena

Elément de cloison encastrable Isolena

Nouvelle
technologie

Isolenawolle Premium
Haut volume - compact - confortable. Feutre de laine de mouton
piqueté en continu avec feutre de
stabilisation facile à installer (flèche)
pour toutes les zones d’isolation du
toit, des murs, du sol et du plafond.
Massevolumique:
20kg/m3
Epaisseursd’isolation:
8-30cm
Largeurs:30-120cmparincrémentsde5cm

Feutre d’absorption des bruits
de pas
9 mm, feutre de laine de mouton très
renforcé pour pose surfacique sous
les sols et au plafond. Convient
également comme bande de feutre
d’absorption des bruits de pas pour
lisières ou calage des bois de
remplissage.
Massevolumique:
100kg/m³
Epaisseur :
9 mm
Largeurs:
10cm,100cm
autres largeurs sur demande
Longueur :
25 m

Isolenawolle Optimal
Feutre de laine de mouton piqueté
d’un côté facile à installer pour le
sol, les murs, le toit et les plafonds
d’isolation acoustique.

Isolenawolle Rhein-Block
Feutre de laine de mouton légèrement piqueté d’un côté facile à
installer pour le sol, les murs, les
plafonds et le toit.

Massevolumique:
18kg/m³
Epaisseursd’isolation:
3-16cm
Largeurs:30-140cmparincrémentsde5cm

Massevolumique:
16kg/m³
Epaisseursd’isolation:
3-16cm
Largeurs:30-140cmparincrémentsde5cm

Feutre tendu Isolenawolle
Feutre de laine de mouton piqueté
en continu et stable pour cloisons,
vides et gaines techniques, plafonds
d’isolation acoustique et isolations
intérieures sur maçonnerie non
isolée. S’utilise partout où une haute
isolation acoustique est requise.
Massevolumique:
30kg/m³
Epaisseursd’isolation:
3-10cm
Largeurs:30-140cmparincrémentsde5cm

Système d’absorption des bruits
de pas Isolenawolle - l’original
3,5mm,renforcéavecpapierkraftà
la soude. Feutre de laine de mouton
très renforcé pour pose surfacique
sous parquets flottants.
Massevolumique:
Epaisseur :
Largeur:
Longueur :

Bande couvre-joint Isolenawolle
Pour remplissage des creux lors du
montage de fenêtres et de portes.
Convient pour des creux de 2-6 cm.
UC :

200 mlinéaire

Laine en vrac Isolena
Laine cardée pour remplissage
de joints et de fissures.
UC:sacsde
ou

5kg
10kg

100kg/m³
3,5 mm
100cm
25 m

Propriétés physiques
Conductibilité thermique :
Classe de combustibilité :
*Réactionaufeud’unélémentdeplafondd’isolationacoustique
Point d’inflammation :
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ :
Protection antimites :

0,035 - 0,045
Es1,d0
I-I en Suisse 5.3
Bs1,d0
570°C - 600°C
1-2
Thorlan IW

*Plaquedeplâtrecartonnéeperforéede12mmd’épaisseur,perforationsde18/18-5mmdediamètre,IsolenawolleOptimal
(épaisseur40mm),ventilationparl’arrièrede60mm,conformémentàlanormeeuropéenneEN13501-1

Elément de sol encastrable Isolena

Façade Isolena

Renseignez-vous également sur nos produits Isolena
spéciaux, notamment la garniture de fenêtre, les
disques à polir, les revêtements aluminium, etc.
Disque à polir Isolenawolle
Confère à votre sol en bois
une brillance parfaite.

Garniture de fenêtre Isolenawolle
Mèche tressée en laine vierge
pour le montage des cadres de
portes et des fenêtres.

Informations détaillées : www.isolena.at
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«HausderZukunft»–centrecommunaldeLudesch,Vorarlberg

Maisond’habitationdouble,Vienne(architectesMAGK)

L’isolation en laine de
mouton Isolena
est présente dans les
bâtiments de haute
qualité.
Schulanlage Ost, Felben-Wellhausen, Suisse

PalaisdesfestivalsdeBregenz,Vorarlberg

Bâtimentd’exploitationdel’entrepriseMultikraft,PichlbeiWels,Haute-Autriche

Maisonindividuelle,Neumarkt/Mkr.,Haute-Autriche
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Ce produit a été imprimé sur du papier certifié PEFC,
label garantissant une gestion durable des forêts.

Isolena Naturfaservliese GmbH
A-4730Waizenkirchen
Klosterstrasse 20
Tél.004372772496-11
Fax004372772496-14
office@isolena.at
www.isolena.at

