Isoduo 36

L’alliance de la fibre de bois et de la laine de verre

Isolation des combles, des murs ossatures bois, des murs maçonnés et des cloisons
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Isoduo : un isolant inédit
Une innovation
Isoduo 36 est une innovation dans l’univers
des matériaux d’isolation.
Pour la première fois, un isolant allie fibre
de bois et laine de verre.
Pour tous les professionnels et les particuliers
soucieux d’une isolation de performances
et qui souhaitent un isolant issu du bois,
Isover a inventé Isoduo 36, isolant associant
les technologies de la de la fibre de bois et
de la laine de verre. Cette association donne
à Isoduo des caractéristiques uniques,
durables, assorties de toutes les garanties
du savoir-faire Isover :
■ garantie de performances thermo-

acoustiques,
■ garantie de confort de pose et de facilité

de mise en œuvre,
■ garantie de performances environnemen-

tales,

De la conception à la mise
sur le marché
Plus de 3 années ont été nécessaires entre
l’idée d’allier la fibre de bois et la laine de verre
et la naissance d’Isoduo.
Isoduo a été conçu pour l’isolation par
l’intérieur : il permet d’isoler efficacement
les combles, les murs ossatures bois, les murs
maçonnés et les cloisons, en neuf comme
en rénovation.
Isover a mis au service d’Isoduo sa connaissance approfondie des techniques et des
systèmes d’isolation du bâtiment, sa connaissance des matériaux et sa maîtrise des procédés de fabrication.
Les campagnes d’essais ont été nombreuses
avant d’atteindre les exigences de confort de
pose, d’aptitude à la mise en œuvre, de performances thermiques et de performances
environnementales qu’Isover s’était fixées.

■ garantie de fabrication et d’approvision-

nement local.

Preuves et garanties à l’appui
Isover, fidèle à son engagement, a fait évaluer
et certifier les performances thermiques et
acoustiques d’Isoduo, son aptitude à la mise
en œuvre, sa durabilité, ses performances
environnementales ainsi que son impact
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sanitaire. Isover a réalisé l’analyse du cycle
de vie (ACV) d’Isoduo afin d’établir les fiches
de déclaration environnementale et sanitaire
(FDES), vérifiées par tierce partie.

Isoduo : composition, fabrication, texture
Une composition qui allie
Un taux de liant minimisé
fibre de bois et laine de verre
Isoduo est constitué de 50 % de fibres de bois.
L’essence de bois utilisé pour la fabrication de
la fibre de bois d’Isoduo est le pin Douglas,
prélevé au plus près du lieu de production
d’Isoduo, à quelques dizaines de kilomètres.
La fibre de bois Isoduo fait classiquement
l’objet d’un traitement anti-cryptogamique
afin d’éliminer les risques de développements
fongiques en conditions d’usage.
La laine de verre entrant dans la composition
d’Isoduo ne contient pas de liant. Elle contient
40 % de verre recyclé.
Le liant d’Isoduo est constitué de fibres de
polyester bi-composant.

Fabrication

La compatibilité des fibres de bois et de la
laine de verre utilisées et l’ajustement du
procédé à ces matières a permis d’obtenir
une structure solidement imbriquée et donc
de minimiser le taux de liant sans renoncer
à une forte cohésion du matelas.
Combiné à une masse volumique optimisée,
de l’ordre de 35 kg/m3, ce pourcentage réduit
de liant permet d’obtenir une masse de liant
par m2 rapportée à la résistance thermique la
plus faible des isolants bio-sourcés en matelas
à ce jour, de 110 g/m2 pour R = 1.

Une texture originale
La texture d’Isoduo est originale, à la fois
compacte, flexible et malléable. Cette texture
a été particulièrement travaillée afin d’obtenir :
■ un produit facilement découpable, avec

Les différentes matières premières, fibres de
bois, laine de verre, fibres de polyester sont
pesées électroniquement et mélangées de
façon intime. Ce mélange, nappé sous forme
de matelas, est ensuite étuvé et calibré.
La cohésion et la résistance mécanique du
produit sont obtenues grâce au mélange
et à la fusion partielle des fibres de polyester.

des émissions de poussières réduites
à la découpe,
■ un produit flexible, qui s’ajuste aux

entraxes des bois et aux points singuliers
de l’ouvrage à isoler pour un calfeutrement
efficace et une réduction des ponts
thermiques,
■ un produit avec une conductivité

thermique (lambda) de 36 mW/(m.K),
ce qui le positionne en tête des matériaux
isolants bio-sourcés certifiés ACERMI,
■ un produit avec une quantité de liant

la plus faible possible.
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Composition d’Isoduo en
pourcentages massiques
Fibre de bois

50 %

Laine de verre

40 %

Liant

8,7 %

Additif

1,3 %

Isoduo, isolant alliant
fibres de bois et laine
de verre est porteur
de nombreuses innovations qui font l’objet
du brevet d’invention
n° : FR2 974 160

Isoduo : conductivité et résistances
thermiques adaptées aux ouvrages
Une conductivité thermique
en tête des isolants biosourcés certifiés
Isoduo bénéficie d’un coefficient de conductivité thermique de 36 mW/(m.K) (lambda
0,036 W/(m.K)), ce qui le positionne en tête
des matériaux isolants bio-sourcés certifiés
ACERMI. Cela permet, à épaisseur équivalente,
d’offrir une meilleure résistance thermique.
Lambda (mW/(m.K))

Des épaisseurs choisies
pour obtenir des résistances
thermiques performantes
adaptées aux ouvrages
La résistance thermique est égale à l’épaisseur
divisée par la conductivité thermique :

R= e
λ

R en m2.K/W - e en mètre - λ en W/(m.K)

50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30

Isoduo est proposé en épaisseurs 45, 80, 100,
120 et 145 mm avec des résistances thermiques comprises entre 1,25 et 4 m2.K/W, ce qui
permet de concevoir des isolations très performantes pour l’ensemble des ouvrages visés.
Epaisseurs et résistances thermiques d’Isoduo
Bio-sourcés autres que
fibres de bois
Fibres et laine de bois
certifiées ACERMI
Isoduo
Laine de verre

Epaisseur (mm)

R (m2.K/W)

45

1,25

80

2,20

100

2,75

120

3,30

145

4,00

Configurations recommandées par Isover
Ouvrage

Configuration

Murs maçonnés
Murs ossatures bois
Combles aménagés

R (m2.K/W) Up (W/m2.K)

145 mm

4,00

0,21

145 mm entre ossatures + 45 mm doublage intérieur

5,25

0,20

120 mm entre ossatures + 45 mm doublage intérieur

4,55

0,22

145 + 145 mm sous chevrons + 80 mm entre chevrons

10,20

0,13

145 + 145 mm sous chevrons

8,00

0,15

145 + 145 mm

8,00

0,12

Combles perdus
D’autres combinaisons sont possibles.
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Isoduo : un isolant durable
Pérennité des performances
dans le temps éprouvée
et vérifiée
Les produits d’isolation ont une durée de vie
longue car ils sont insérés dans les parois du
bâti. Il est donc essentiel que les performances
de l’isolant soient maintenues dans le temps,
qu’il s’agisse des caractéristiques thermiques,
dimensionnelles ou mécaniques.

Un isolant insensible
aux insectes
Des essais vis-à-vis des termites et des larves
de petites vrillettes ont été réalisés.
Ces tests attestent de l’insensibilité d’Isoduo
à ces insectes.
- Termites : rapport d’essais FCBA
n° : 401/11/186Z/a selon la Norme
XP X41-550.

A ce jour, il n’existe pas de norme nationale
ou européenne de vieillissement artificiel
relative aux produits d’isolation par l’intérieur.
C’est pourquoi Isover a mis au point à son
Centre de Recherche de Rantigny un protocole
sévère de vieillissement qu’Isover applique
systématiquement lors de la conception et
du développement de ses produits en laine
de verre ou en laine de roche.

- Vrillettes : rapport d’essais FCBA
n° : 401/11/186Z/c selon des protocoles
normalisés NFX 41-550 et NF EN 21.

Ces essais sont appelés essais Florida et
Africain*. Ils consistent à vérifier le maintien
des caractéristiques thermiques, dimensionnelles et mécaniques de l’isolant après lui
avoir fait subir des cycles de fatigue en conditions extrêmes de température et d’humidité.

Il est essentiel de vérifier qu’un produit isolant
est inerte vis-à-vis des croissances fongiques.
Cet essai a été effectué pour Isoduo par le
laboratoire Conidia selon le protocole de la
pr EN 15101 et fait l’objet du rapport
n° : 1012-009. Ce rapport atteste qu’aucune
croissance fongique significative n’a été
détectée.

En particulier est vérifié le maintien des
caractéristiques :

Un isolant qui ne favorise pas
les croissances fongiques

■ conductivité thermique, lambda,
■ épaisseur,
■ semi-rigidité (flèche),
■ résistance à la traction,
■ résistance à la compression,
■ résistance au passage de l’air.

Les essais réalisés sur Isoduo ont permis de
conclure favorablement en ce qui concerne la
durabilité de ses performances dans le temps.
* Conditions des essais Florida et Africain
- Cycle de vieillissement Florida : 21 cycles de 8 h - Température de 22 à 55 °C - Humidité relative de 18 à 95 %.
- Cycle de vieillissement Africain : 7 jours à 35 °C et 95 % d’humidité relative.
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Isoduo : une aptitude à la mise en œuvre
source de productivité et d’efficacité
Un isolant flexible
La flexibilité d’Isoduo a été un objectif dès
sa conception. Il est en effet primordial qu’un
isolant puisse s’ajuster aux différents points
singuliers de l’ouvrage pour assurer le calfeutrement aux différentes jonctions, ceci afin
de garantir une isolation continue et de
haute performance.
La flexibilité d’Isoduo permet par ailleurs
de mettre en place des panneaux de largeur
600 mm entre des bois d’ossatures d’épaisseur
45 mm et d’entraxe 600 mm, cas classique
des murs ossatures bois.

Un isolant qui se découpe
facilement
Isoduo a été conçu pour être facilement
découpable avec des émissions de poussières
réduites. Les découpes sont en effet nombreuses sur un chantier et il est majeur qu’un
isolant puisse être découpé aisément et
rapidement aux dimensions de l’ouvrage.
Isoduo se découpe manuellement avec un
simple coupe-laine du type Couplène Isover.

Une productivité chantier améliorée assortie d’une isolation
thermo-acoustique de haute qualité
La combinaison de la découpe facilitée et de
la flexibilité d’Isoduo permet d’assurer une
grande facilité de pose qui se traduit par :
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■ une excellente productivité sur le chantier,
■ une isolation thermique et acoustique

de haute qualité.

Isoduo : confort, hygiène et santé
du professionnel sur le chantier
Une manutention des colis facilitée
Le conditionnement d’Isoduo a été spécialement étudié afin de faciliter la manutention
sur le chantier. En particulier, tous les colis
unitaires, qui contiennent plusieurs panneaux,

ont un poids de l’ordre de 15 kg, ce qui
constitue un point fort en termes de confort,
d’hygiène et de sécurité du professionnel sur
le chantier.

Epaisseur
(mm)

Masse surfacique
(kg/m2)

Longueur
(m)

Largeur
(cm)

Masse des
panneaux (kg)

Panneaux/
colis

Masse des
colis (kg)

45

1,60

1,20

0,60

1,10

13

14,70

80

2,80

1,20

0,60

2,00

7

14,10

100

3,50

1,20

0,60

2,50

6

15,10

120

4,20

1,20

0,60

3,00

5

15,10

145

5,10

1,20

0,60

3,70

4

14,60

Une pose de panneaux
confortable

Une émission de poussière
réduite

La pose des isolants en plafond ou en comble
constituent toujours un exercice physique.

Isoduo a été conçu afin de respecter strictement la réglementation concernant l’exposition des professionnels sur leur lieu de travail.

La masse surfacique des isolants Isoduo
permet d’obtenir des poids de panneaux
compris entre 1 et 3,7 kg, ce qui constitue
un avantage en termes de confort de pose.
Par ailleurs Isoduo est doux, sans grosses
échardes, ce qui procure un confort de
manipulation des panneaux apprécié.

Isover a fait réaliser plusieurs campagnes de
mesures d’émission de poussières par un tiers
indépendant, le Bureau Véritas, en conditions
de chantier, dans les différentes situations
de pose d’Isoduo : isolation des combles,
des murs et des cloisons.
Ces mesures, relatives aux émissions de poussières, ont permis de vérifier qu’Isoduo est
un produit sûr, aux émissions inférieures à
la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle
de 1 mg/m3 calculée sur 8 heures de pose.
Outre l’aspect réglementaire, ces émissions
de poussières réduites procurent un véritable
confort de pose particulièrement apprécié
des professionnels sur le chantier.
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Isoduo : analyse de cycle de vie
et déclaration environnementale
Isoduo et l’analyse du cycle
de vie

Isoduo et le label « bâtiment
bio-sourcé »

Isover a fait réaliser, comme pour tous ses
produits, l’analyse de cycle de vie d’Isoduo
selon la norme NF P 01-010 afin d’établir la
FDES d’Isoduo, vérifiée par tierce partie.

■ Isoduo fait l’objet d’une déclaration de ses

Cette FDES est consultable directement sur le
lien www.isover.fr/FDES_2013_ISODUO.pdf
et disponible sur la base Inies www.inies.fr.
La FDES restitue les indicateurs environnementaux pour l’ensemble du cycle de vie
d’Isoduo (matières premières, production,
transport, mise en œuvre et fin de vie).
Sont également mentionnées les « valeurs
d’évitements » liées à l’utilisation du produit,
dont la fonction principale est d’isoler les
bâtiments et donc d’économiser de l’énergie
de chauffage de façon sensible. Ces valeurs
montrent que les impacts directs du cycle
de vie d’Isoduo sont très faibles par rapport
à ce que fait économiser le produit en isolant
un bâtiment.
En particulier :
■ Isoduo permet d’économiser 130 fois

Verre recyclé

plus d’énergie qu’il n’en a été utilisé
sur l’ensemble de son cycle de vie.
■ Isoduo permet d’éviter 90 fois plus de

dégagement de CO2 qu’il n’en a été émis
pendant son cycle de vie.
Ce bilan performant, qui a été au cœur de
la conception d’Isoduo, a été obtenu grâce à
une teneur en liant réduite, une quantité de
matière optimisée, une part conséquente de
verre recyclé dans la laine (40 %) ainsi que
des procédés de fabrication économes.
Plaquettes de bois
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impacts environnementaux établie selon la
norme NF P 01-010 sur l’ensemble de son
cycle de vie restituée dans sa FDES vérifiée
par tierce partie.
■ Isoduo est classé A+ au sens de l’arrêté du

19 avril 2011 modifié relatif à l’étiquetage
des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et
vernis sur leurs émissions de polluants
volatils.
■ Le bois dont sont composées les fibres de

bois d’Isoduo est issu de forêts gérées durablement au sens du règlement sur le bois
de l’union européenne n° : 995/2010, dit
RBUE, entré en application le 3 mars 2013.
Réunissant ces trois conditions, Isoduo répond
aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 19
décembre 2012 relatif au contenu et aux
conditions d’attribution du label « bâtiment
bio-sourcé ». La masse de matière bio-sourcée
d’Isoduo peut donc être prise en compte pour
l’attribution de ce label.
Matière bio-sourcée par m2 d’Isoduo
en fonction de l’épaisseur d’Isoduo
Epaisseur (mm)

45

80

100 120 145

kg bois / m2 d’Isoduo 0,79 1,40 1,75 2,10 2,54

A titre informatif, dans le cas d’une maison
isolée avec Isoduo R = 10 m2.K/W en toiture,
R = 4 m2.K/W en mur et 45 mm en cloison,
la contribution d’Isoduo sera de l’ordre de 7
à 10 kg de matière bio-sourcée par m2 de
plancher.

Isoduo et la démarche HQE®
Isoduo est un isolant qui peut être utilisé
dans toute démarche HQE®. Il contribuera
particulièrement aux 6 cibles suivantes :
■ Eco-Construction :

- Cible n° 2 : Choix intégré des procédés
et des produits de construction
- Cible n° 3 : Chantier à faible nuisance

■ Eco-Gestion :

- Cible n°4 : Gestion de l’énergie
■ Confort :

- Cible n° 8 : Confort hygrothermique
- Cible n° 9 : Confort acoustique
■ Santé :

- Cible n° 13 : Qualité de l’air

Isoduo : production et approvisionnement local
Comme toutes les laines d’Isover, Isoduo est
fabriqué en France, en privilégiant autant que
possible l’usage de ressources et de matières
premières situées sur le territoire, le plus
proche possible du lieu de production.
En particulier :
■ Le bois utilisé pour la fabrication des fibres

d’Isoduo, le pin Douglas, provient de façon
privilégiée de forêts régionales gérées durablement situées à quelques dizaines de km
du lieu de production.

■ La laine de verre utilisée dans la compo-

sition d’Isoduo provient de l’usine d’Isover
la plus proche et située à moins de 300 km
du lieu de production d’Isoduo.
La fabrication d’Isoduo associe une production
industrielle et des opérations de transformation et d’assemblage solidement implantées
dans le territoire, contribuant ainsi à l’économie locale et nationale.
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Isoduo : caractéristiques
complémentaires
Propriétés acoustiques
Des essais acoustiques ont été réalisés au
CEBTP sur une cloison de type 72/48 avec
parement plaque de plâtre sur chaque face.
L’affaiblissement acoustique d’Isoduo est aussi
performant que celui de la laine minérale.
Référence cloison

Rw (C;Ctr) en dB

72/48 - BA13 - Isoduo 45 mm

41 (-3;-9)

72/48 - BA13 - PAR 45 mm

41 (-3;-9)

Rapports du CEBTP n° : BEB2.D.6030-1 et BEB2.D.6030-2

Résistance à la diffusion
de la vapeur d’eau
Isoduo est certifié MU5, c’est-à-dire qu’il est
5 fois plus résistant à la diffusion de la vapeur
d’eau que de l’air immobile. Cette caractéristique permet de calculer les valeurs Sd en
fonction de l’épaisseur du produit.
Epaisseur d’air immobile équivalente
pour la diffusion de la vapeur d’eau, Sd,
en fonction de l’épaisseur d’Isoduo
Epaisseur (mm)

Sd (m)

45

0,20

80

0,40

100

0,50

120

0,60

145

0,70

Qualité de l’air intérieur
Comme pour tous ses produits, Isover fait
effectuer des mesures d’émissions des composés organiques volatils (COV) selon le protocole AFSSET 2009 et les normes ISO 16000.
L’évaluation d’Isoduo fait l’objet de rapports
du CSTB n° : SB-12-145 et n° : SB-12-146.
Ces rapports de mesures permettent à Isoduo
de recevoir une étiquette « Emissions dans
l’air intérieur » A+ au sens de l’arrêté du 19
avril 2011 modifié relatif à « l’étiquetage des
produits de construction ou de revêtement
de mur ou de sol et des peintures et vernis
sur leurs émissions de polluants volatils ».

Réaction au feu
Bien qu’Isoduo ne relève pas d’une norme européenne harmonisée, Isover a fait réaliser son
classement en réaction au feu conformément
au système des Euroclasses. De par sa teneur en
laine de verre, sans traitement particulier contre
le feu, le classement d’Isoduo est D,s2-d0.
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Capacité thermique
La capacité thermique d’Isoduo fait l’objet du
rapport CSTB n° EMI 13/260-44491. Elle a été
mesurée à 1174 J/(kg.K), ce qui permet de
calculer les capacités thermiques surfaciques
en fonction de l’épaisseur d’Isoduo.
Ep.
(mm)

Masse surfacique
(kg/m2)

Capacité thermique
surfacique (J/(m2.K))

45

1,60

1 849

80

2,80

3 287

100

3,50

4 109

120

4,20

4 931

145

5,10

5 958

Pour mémoire, si ces valeurs de capacités
thermiques surfaciques d’isolant permettent
d’effectuer des calculs de confort d’été, les études
menées par Isover à ce jour ne montrent qu’une
très faible influence de la nature de l’isolant sur
le confort d’été. Les paramètres les plus influents
sur ce confort sont la résistance thermique des
parois, en particulier sous comble, la ventilation
nocturne et l’occultation des surfaces vitrées.

Isoduo : conception des ouvrages
et règles de mise en œuvre
Mise en œuvre en comble
La mise en œuvre d’Isoduo pour l’isolation des
combles perdus ou aménagés est décrite dans
l’Avis Technique « Isoduo 36 pour application
en toitures » n° : 20/13-283 renvoyant au
CPT 3560_V2 (cahier du CSTB juin 2009).
Sa mise en œuvre ne présente pas de difficulté
particulière.

Mise en œuvre en mur
ossatures bois
Les règles sont décrites dans l’Avis Technique
« Isoduo 36 pour application murs »
n° : 20/13-282 renvoyant au DTU 31-2
« Construction de maisons et bâtiments à
ossature en bois » de janvier 2011.
Sa mise en œuvre ne présente pas de difficulté
particulière.
En cas de réalisation d’un doublage complémentaire par l’intérieur devant les ossatures
bois avec finition plaque de plâtre, Isover
recommande l’utilisation d’un doublage
Optima avec son appui Optima2 15-45
spécialement conçu pour cet usage.

Mise en œuvre en doublage
de mur maçonné
Les règles sont décrites dans l’Avis Technique
« Isoduo 36 pour application murs »
n° : 20/13-282 renvoyant au CPT 3728
(cahier du CSTB de décembre 2012) « Isolation
thermique des murs par l’intérieur : Procédés
d’isolation à l’aide de produits manufacturés
à base de fibres végétales ou animales faisant
l’objet d’un Avis Technique ou d’un Document
Technique d’Application ».
En particulier, la pose d’un pare-vapeur
indépendant et continu est requise.
Dans le cas d’un doublage de mur avec finition
plaque de plâtre, Isover recommande l’utilisation du doublage Optima décrit dans l’Avis
Technique n° : 9/11-946, pour sa simplicité
de mise en œuvre et son efficacité en termes
de réduction des ponts thermiques.

Isoduo : quelle membrane d’étanchéité à l’air pare-vapeur ?
Avec Isoduo comme pour l’ensemble des
isolants d’origine végétale ou animale en
isolation thermique par l’intérieur, la pose d’un
pare-vapeur indépendant et continu est requise pour
l’isolation des combles aménagés, des murs ossatures
bois et des murs maçonnés.
Il est possible d’utiliser des membranes pare-vapeur à perméance
fixe mais pour Isoduo, Isover recommande la membrane Vario Xtra, membrane
hygro-régulante avec une plage de Sd étendue, qui est particulièrement adaptée
aux ouvrages contenant du bois.

Mise en œuvre en cloison
Les règles sont décrites l’Avis Technique
« Isoduo 36 pour application murs »
n° : 20/13-282 renvoyant, pour les cloisons
à finition plaques de plâtre, au DTU 25-41.
Sa mise en œuvre ne présente pas de difficulté
particulière.
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Isoduo : conception des ouvrages
et règles de mise en œuvre
Configurations recommandées par Isover
Ouvrage

Configuration

Murs maçonnés
Murs ossatures bois

145 mm

4,00

0,21

145 mm entre ossatures + 45 mm doublage intérieur

5,25

0,20

120 mm entre ossatures + 45 mm doublage intérieur

4,55

0,22

45 mm

N.A.

N.A.

145 + 145 mm sous chevrons + 80 mm entre chevrons

10,20

0,13

145 + 145 mm sous chevrons

8,00

0,15

145 + 145 mm

8,00

0,12

Cloisons acoustiques
Combles aménagés
Combles perdus

Montage en murs maçonnés
en contre-cloison à ossature métallique
avec le système Optima Murs

R (m2.K/W) Up (W/m2.K)

Montage en murs à ossature bois

Appui Optima2 15-45

Appui Optima2 75-160
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Montage en cloisons

Vario Xtra, la membrane d’étanchéité à l’air hygro-régulante
recommandée pour Isoduo
La membrane Vario Xtra, membrane hygro-régulante avec une plage de Sd
étendue, est particulièrement adaptée aux ouvrages contenant du bois.
La résistance à la vapeur d’eau (Sd) de la membrane Vario Xtra varie en fonction
de l’humidité relative, entre 0,4 m et 25 m.

Montage en combles aménagés
avec charpente traditionnelle

En hiver, Sd est élevé
ce qui réduit fortement la diffusion
de la vapeur d’eau
de l’intérieur vers
l’extérieur et permet
d’empêcher les
condensations.

En été, Sd est très faible
ce qui favorise la circulation
de la vapeur d’eau de
l’extérieur vers l’intérieur.
L’humidité contenue dans
le bois est évacuée dans l’air
ambiant ce qui favorise le
séchage du bois.

La membrane Vario Xtra peut-être mise en œuvre en position 2/3 - 1/3 au sens
du DTU 31-2.
Vario Xtra a été conçue pour former un système d’étanchéité à l’air avec les
adhésifs Vario KB1, Vario Multitape ainsi que le mastic Vario DS, accessoires
dédiés aux systèmes d’étanchéité à l’air Isover.

Montage en combles perdus entre
et sous entraits de fermettes industrielles

Mise en œuvre en comble sur ossature métallique avec finition
plaque de plâtre : entraxe des fourrures

Montage en combles perdus à poser
sur plancher de grenier

Pour mémoire, dans le cadre d’un ouvrage en plaques de plâtre BA13 horizontal
ou incliné, le DTU 25-41 stipule que pour des masses surfaciques d’isolants supérieures à 6 kg/m2, les entraxes des fourrures doivent être ramenés à 50 cm au lieu
des 60 cm pour des masses surfaciques
d’isolants inférieures à 6 kg/m2. Pour des
Résistance
Masse
Ep.
masses surfaciques supérieures à 10 kg/m2,
thermique surfacique
(mm)
les entraxes des fourrures doivent être
R (m2.K/W)
(kg/m2)
ramenés à 40 cm. Pour des masses surfaci45
1,25
1,60
ques supérieures à 15 kg/m2, une étude
80
2,20
2,80
particulière est nécessaire. Ceci s’entend
100
2,75
3,50
pour les isolants susceptibles d’exercer une
charge sur la plaque. La masse surfacique
120
3,30
4,20
des isolants coincés entre chevrons ou
145
4,00
5,10
fermettes n’est donc pas à prendre en compte.
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Isoduo : gamme, références,
caractéristiques et produits associés
Une gamme volontairement
courte mais efficace
Isoduo est proposé en panneaux d’épaisseurs
45, 80, 100, 120 et 145 mm, ce qui permet de
concevoir des isolations, en une ou plusieurs
couches, très performantes pour l’ensemble
des ouvrages visés : combles, murs ossatures
bois, murs maçonnés et cloisons.
Grâce à la flexibilité d’Isoduo, une seule largeur de 600 mm permet de réaliser l’isolation
des ossatures bois, des bois de charpente comme celle des murs maçonnés ou des cloisons.
On associera à la gamme Isoduo la membrane
d’étanchéité à l’air hygro-régulante Vario Xtra
et ses adhésifs ainsi que certains des appuis
de la gamme Optima2.

Caractéristiques
Avis Technique murs n° : 20/13-282
Avis Technique toiture n° : 20/13-283
Certificat ACERMI* n° : 12/018/786
■ Conductivité thermique :

λD = 0,036 W/(m.K)
■ Réaction au feu : Euroclasse D-s2,d0
■ Tolérance d’épaisseur : T2 selon EN13162
■ Résistance à la diffusion de vapeur d’eau :

MU5
■ Résistivité au passage de l’air : AFr8
■ Semi-rigide

* Le produit Isoduo ne relève pas d’une norme
européenne harmonisée et de ce fait ne dispose
pas de marquage CE.

Références
RD
Epaisseur Longueur Largeur
m2
Masse surfa- Panneaux Panneaux Colis
m2
(m2.K/W) (mm)
(cm)
(cm) /panneau cique (kg/m2) /colis /palette /palette /palette

Réf.
66813

1,25

45

120

60

0,72

1,60

13

104

8

74,88

66815
66816

2,20

80

120

60

0,72

2,80

7

56

8

40,32

2,75

100

120

60

0,72

3,50

6

48

8

34,56

66817

3,30

120

120

60

0,72

4,20

5

40

8

28,80

66818

4,00

145

120

60

0,72

5,10

4

32

8

23,04

Les panneaux et palettes Isoduo doivent être stockés sous abri. Les palettes d’Isoduo ne doivent pas être gerbées.

Produits associés

Membrane Vario Xtra
Réf. : 65970
Long. : 40 m - Larg. : 1,5 m
Conditionnement : 1 rouleau (60 m2)

Adhésif
Vario KB1

Adhésif
Vario Multitape

Réf. : 72432
Long. : 40 m
Larg. : 60 mm
Conditionnement :
8 rouleaux

Réf. : 82461
Long. : 35 m
Larg. : 60 mm
Conditionnement :
10 rouleaux
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Mastic Vario DS
Réf. : 72430
Capacité : 310 ml
Conditionnement :
12 cartouches

Appui Optima2

75-160
Réf. : 85533
Conditionnement :
40 pièces

Appui Optima2

15-45
Réf. : 66150
Conditionnement :
50 pièces

Isoduo : logistique et services associés
Logistique

… Et toujours

Livraison à la palette
J+3

Une assistance technique

Isover stocke en permanence la gamme
Isoduo dans ses usines d’Orange et de
Chemillé afin de permettre à tout moment
des livraisons à la palette sur l’ensemble
des points de vente négoces : les palettes
Isoduo sont acheminées classiquement
en complément ou panachage des camions
de laine minérale et d’accessoires Isover
au départ d’Orange et de Chemillé.

Livraison par camion complet
J+5
Pour les chantiers plus conséquents qui justifient des volumes plus importants, Isover livre
par camion complet directement à partir du
lieu de production Isoduo, situé dans le département 69, vers l’ensemble des négoces Isover.

le service Isover
Isover répond à vos questions sur la mise
en œuvre de ses produits et systèmes.
Contactez le service d’assistance technique.

Une assistance chantier
Un technicien Isover peut intervenir sur
chantier pour accompagner et guider les
professionnels dans la pose des produits
et systèmes Isover. Contactez le délégué
commercial Isover de votre région par
l’intermédiaire de nos directions régionales
(coordonnées en dernière page).

Des sites internet
Pour accompagner chaque phase du projet.
Retrouver Isoduo sur nos sites internet :
■ Documentations et vidéo de présentation :

www.isover.fr
■ Vidéo de pose : www.isolationthermique.fr

Des formations
Formations théoriques et pratiques sur toute
la France.
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Saint-Gobain Isover
1, rue Gardénat Lapostol
92282 Suresnes cedex
France
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

5 directions régionales à vos côtés
Paris et Nord

Sud-Ouest

Ouest

Est

Tél. : 03 44 41 75 10 - Fax : 01 41 44 81 92
ZI Le Meux - 3, rue du Tourteret
60880 Le Meux
Tél. : 02 99 86 96 96 - Fax : 02 99 32 20 36
Parc tertiaire du Val d’Orson
Rue du Pré Long
35770 Vern-sur-Seiche

www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com
www.isolationthermique.fr

Tél. : 05 56 43 52 40 - Fax : 05 56 43 25 90
Bâtiment Ambre - Rue de la Blancherie
33370 Artigues-près-Bordeaux
Tél. : 03 83 98 49 92 - Fax : 03 83 98 35 95
Immeuble Le République
8, place de la République
54000 Nancy

Sud-Est

Tél. : 04 74 31 48 20 - Fax : 01 46 25 48 25
Espace Saint-Germain - Bâtiment Miles
30, avenue du Général Leclerc
38200 Vienne
Vous pouvez les contacter pour :
• Informations commerciales
• Demandes de documentation et échantillons
• Demandes d’informations techniques de base
• Demandes de formation

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne
peut en garantir le caractère exhaustif, ni l’absence d’erreurs matérielles. Toute utilisation et/ou mise en œuvre des matériaux non conformes aux règles prescrites
dans ce document et des règles de l’art dégagent notre société de toute responsabilité.

