
Isofaçade 35R

Panneau à dérouler de laine de verre semi-rigide revêtu

d'un voile de verre pour l'isolation des murs par l'extérieur

par une façade ventilée.

Avantages

Domaine d'application

Caractéristiques

Références conditionnement et disponibilité

Documents techniques

AVANTAGES

Hautes performances thermo-acoustiques

Très faible masse combustible rapportée sur la façade

Excellente tenue mécanique

Panneau roulé permettant une mise en oeuvre plus rapide

Découpe limitée

Intégration derrière tous types de bardages

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des murs par l'extérieur

Isolation des murs par l'extérieur par une façade préfabriquée

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le collectif

Isolation des murs maçonnés

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée

CARACTÉRISTIQUES

Santé: Les laines minérales sont exonérées du classement cancérogène ( Directive Européenne 97/69/CE) et
sont garanties par la certification EUCEB

Isolant thermique certifié 08/018/542

Caractéristiques Code Niveau Unité
Conductivité thermique ?D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasses A1

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover

décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les

documents techniques (DTU, avis techniques,...) et les règles de l'art applicables.
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http://www.isover.fr/Produits/Trouver-une-solution/Isolation-des-batiments-residentiels/Isolation-des-murs/Isolation-des-murs-par-l-exterieur/Isolation-des-murs-par-l-exterieur-par-une-facade-prefabriquee
http://www.isover.fr/Produits/Trouver-une-solution/Isolation-des-batiments-residentiels/Isolation-des-murs/Isolation-des-murs-par-l-exterieur/Isolation-des-murs-par-l-exterieur-par-une-facade-ventilee-pour-le-collectif
http://www.isover.fr/Produits/Trouver-une-solution/Isolation-des-batiments-tertiaires-et-industriels/Isolation-des-murs-par-l-exterieur/Isolation-des-murs-maconnes/Isolation-des-murs-par-l-exterieur-par-une-facade-ventilee
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/08_018_542.pdf


Absorption d'eau à court terme WS < 1 kg/m² en 24h
Perméabilité à la vapeur MU 1
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RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.

Isover

RD

m²K/W

Epaisseur

mm

Longueur

m

Largeur

m
rlx/col cols/pal m2/col rlx/pal m2/rlx m2/pal Dispo.

64680 6.85 240 2,6 0,6 2 24 3,12 48 1,6 74,9 B

64679 5.70 200 3,2 0,6 2 24 3,84 48 1,9 92,2 A

64678 4.55 160 4 0,6 2 24 4,8 48 2,4 115,2 A

83091 4 140 5,5 0,6 2 12 6,6 24 3,3 79,2 A

83081 3.4 120 6,5 0,6 2 12 7,8 24 3,9 93,6 A

83093 2.85 100 8 0,6 2 12 9,6 24 4,8 115,2 A

83092 2.10 75 10,5 0,6 2 12 12,6 24 6,3 151,2 A

  Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

B, produit disponible sur fabrication.

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés puis roulés et conditionnés sous film polyéthylène et livrés sur palette bois banderolée. 

Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état

et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Gerbage 1 sur 1

DOCUMENT

Document Solutions d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) pour le non-résidentiel

Document ISOFACADE 35 140 - FDES 2009 

Document ISOFACADE 35R 160 MM - FDES 2009

Document ISOFACADE 35R 140 MM - FDES 2009 

Document Isofaçade - DOP 0001-14
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http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/DS ITE 1108
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/FDES
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/FDES
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/FDES
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/DoP

