Accessoires dédiés aux systèmes
d’isolation et d’étanchéité à l’air
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L’étanchéité à l’air
L’étanchéité à l’air : c’est quoi ?
L’étanchéité à l’air d’un bâtiment correspond à la capacité de ses parois à ne pas laisser
passer d’air parasite.
La performance finale du bâti dépend du choix de solutions techniques performantes et
adaptées, et de la qualité de mise en œuvre des matériaux et systèmes dans le bâtiment.
Une membrane d’étanchéité à l’air est aussi caractérisée par son aptitude à résister
à la diffusion de la vapeur d’eau (Sd en m) :
• Plus le Sd est élevé, plus la membrane résiste à la diffusion de vapeur d’eau
• Moins le Sd est élevé, moins la membrane résiste à la diffusion de vapeur d’eau
Une membrane est dite «pare-vapeur» lorsque son Sd est supérieur à 18 m.

Pourquoi traiter l’étanchéité à l’air
d’un bâti ?
Pour être conforme aux exigences
de la RT 2012 :

Pour garantir une meilleure
qualité de l’air intérieur :

■ Grâce à l’amélioration de l’étanchéité à
l’air du bâtiment, le gain de consommation d’énergie peut atteindre 10 kWhep/
m²/an
■ La RT 2012 impose la mesure systématique de l’étanchéité à l’air en fin de
chantier avec des valeurs à respecter :
Q4Pa surf = 0,6 m3/(h.m²) en maison individuelle et 1 m3/(h.m²) en bâtiment
collectif

■ Une bonne étanchéité à l’air assure un
meilleur fonctionnement de la VMC
■ Le renouvellement d’air maitrisé garantit une meilleure qualité de l’air intérieur

Pour offrir plus de confort :
■ Une étanchéité à l’air maitrisée est une
garantie de confort thermique et
acoustique
■ Les risques de pathologies liées à la
condensation sont évités
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Les membranes d’étanchéité à l’air :
l’oﬀre ISOVER
Désignation

Application

Caractéristiques

Vario® Duplex

COMBLES AMÉNAGÉS

Hygro-régulante :
Sd de 0,2 à 4 m.

20/14-335
20+9/14-318

Stopvap

COMBLES PERDUS

Pare-vapeur :
Sd > 18 m.

20/14-336
20+9/14-319

Vario® Xtra

MURS INTÉRIEURS

Hygro-régulante :
plage de Sd élargie
entre 0,4 et 25 m.

20+9/14-318
20/14-335

Stopvap 90
90
MURS
OSSATURE BOIS

90

Pare-vapeur :
Sd > 90 m.
Finition enduit
ou sans lame d’air
ventilée derrière
la finition bardage

20+9/14-319
20/14-336
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COMBLES AMÉNAGÉS

Membrane
Vario® Duplex

Membrane d’étanchéité à l’air pour les combles aménagés par l’intérieur
ou l’extérieur avec l’isolant Isoconfort revêtu kraft et revêtu voile :
➭ Hygro-régulante :

Sd entre 0,2 et 4 m (la résistance
à la diﬀusion de la vapeur d’eau varie
en fonction de l’humidité relative
intérieure et donc des saisons.)

➭ Favorise le séchage
des bois de charpente

➭ Conforme au CPT 3560 V2
et sous Avis Technique

Quantitatif pour 1 m² : 1,1 m²

Mise en œuvre
• Fixer la membrane sur la suspente
Intégra 2 en charpente traditionnelle.
Réf.

Long.

Larg.

Cond.

ISOVER

m

m

m2/rlx

73310

40,00

1,50

60

Pourquoi une membrane hygro
En hiver,
le Sd est élevé, ce qui bloque la
circulation de la vapeur d’eau de
l’intérieur vers l’extérieur.

La ventilation assure le renouvellement de l’air intérieur.
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Une mem
et perme

Membrane
Vario® Xtra

MURS INTÉRIEURS

Membrane d’étanchéité à l’air pour les murs maçonnés par l’intérieur
avec l’isolant GR 32 et pour les murs ossature bois, avec les isolants
Isomob, Isoduo et Isoconfort.
➭ Permet de gérer à la fois :
- la vapeur d’eau de manière intelligente grâce à l’hygro-régulation
- et l’étanchéité à l’air avec une plage de Sd étendue de 0,4 à 25 m.
➭ Est compatible avec tout type de
bâti en neuf comme en rénovation
➭ Favorise le séchage des bois d’ossature
en MOB
➭ Compatible avec des panneaux
de contreventements d’épaisseurs
jusqu’à 20 mm

Mise en œuvre en murs :
Quantitatif pour 1 m² : 1,1 m²

brane hygro-régulante ?

eur.

En été,
le Sd est 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.

Une membrane hygro-régulante favorise le séchage des bois
et permet d’avoir un ouvrage tolérants aux aléas climatiques.
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1 Embrocher l’isolant GR32
sur les appuis Optima 2.
2 Embrocher la membrane Vario® Xtra
entre les deux parties de la Pastille
Optima sur l’appui Optima 2.
3 Clipser les fourrures verticales sur
les clefs des appuis Optima 2.
Réf.

Long.

Larg.

Cond.

ISOVER

m

m

m2/rlx

65970

40,00

1,50

60

/5

06/06/16 11:16

COMBLES PERDUS

Membrane
Stopvap

Membrane d’étanchéité à l’air pour les combles perdus
avec l’isolant IBR ou la laine à souﬄer Comblissimo :
➭ Pare-vapeur : Sd > 18 m
➭ Compatible avec les laines nues
et revêtues kraft

Mise en œuvre

Isolant à dérouler :
poser la membrane sur le plancher
Laine à souﬄer :
• Neuf : fixer la membrane sur
la suspente Intégra 2
• Rénovation : poser la membrane
sur le plancher

MURS
OSSATURE BOIS

Membrane
Stopvap 90

Long.
m
40,00

Larg.
m
1,50

90

Membrane d’étanchéité à l’air pour les murs à ossature
bois, sous ﬁnition enduit ou bardage non ventilé, avec
les isolants Isomob et Isoconfort :
➭ Pare-vapeur : Sd > 90 m
➭ Propriétés mécaniques renforcées

Mise en œuvre

Agrafer sur l’ossature bois ou fixer
sur une fourrure métallique avec
un adhésif double face. Créer un
espace technique avec un profilé
Stil®MOB ou un tasseau bois.
Réf.
ISOVER
64931
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Cond.
m2/rlx
60

90

Quantitatif pour 1 m² : 1,1 m²

Réf.
ISOVER
85671

Long.
m
40,00

Larg.
m
1,50

Cond.
m2/rlx
60

Quantitatif pour 1 m² : 1,1 m²
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Pièces dédiées aux systèmes
d’étanchéité à l’air
Une gamme universelle d’adhésifs et de mastics
compatible avec l’ensemble des membranes
d’étanchéité à l’air ISOVER pour garantir, en neuf
et en rénovation :
➭ La continuité de l’étanchéité à l’air
des membranes

➭ Le traitement de tous les points
singuliers

➭ La pérennité de l’étanchéité à l’air
attestée par l’Avis Technique

➭ La qualité de la finition
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Pièces dédiées aux systèmes
d’étanchéité à l’air

● Isostretch ou adhésif
Vario® Multitape :
p9 et p10

● Mastic Vario® DoubleFit ou joint ruban Vario® Protape : p11

● Adhésif Vario® KB1 : p9
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sif

: p9

Adhésifs et mastics pour
assurer l’étanchéité à l’air

Température
d’emploi :
entre 5 et 35°C

Adhésif Vario® KB1
Jointoiement des lés
des membranes ISOVER
(isolation par l’intérieur) :
➭ Haut pouvoir adhésif
garanti
➭ Déchirable à la main
Quantitatif :
0,65 m / m²

Réf.

Long.

Larg.

ISOVER

m

cm

72432

40,00

6

Adhésif Vario® Multitape
Traitement des points singuliers
des membranes ISOVER (isolation
par l’intérieur et l’extérieur) :
jonction avec conduits, fenêtres,
gaines de VMC
et jointoiement
des lés :
➭ Souplesse et
multi-fonctions
➭ Pouvoir adhésif garanti

Réf.

Long.

Larg.

ISOVER

m

cm

82461

35,00

6

84336

20,00

15

Quantitatif : selon points singuliers
0,65 m / m² si jointoiement des lés
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Adhésifs et mastics pour assurer l’é
Isostretch
Traitement des points
singuliers des
membranes ISOVER
(isolation par
l’intérieur) : jonction
avec conduits, gaines
de VMC, fenêtres :
➭ Extensible et multi-fonctions
Quantitatif : selon points singuliers

Réf.
ISOVER
67260

Long.
m
10

Larg.
cm
15

Réf.
ISOVER
68546

Long.
m
50

Larg.
cm
3,8

Réf.
ISOVER
64088

Long.
m
30

Larg.
cm
30

Adhésif Vario®
Double Face
Aide à la pose pour
le maintien temporaire
des membranes sur la fourrure avant
la pose de la plaque de plâtre :
➭ Tack important pour collage rapide
➭ Tenue de plus de 48h
➭ Repositionnable

Vario® Xtra Band
Création d’une liaison avec
les membranes d’étanchéité
ISOVER grâce à cette bande
de Vario® Xtra intégrant
un adhésif sur le côté.
➭ Simpliﬁe la mise en oeuvre
de l’étanchéité à l’air
en périphérie des murs, des
encadrements de fenêtre, etc.

➭ Rapidité de pose

Température de stockage : 5 à 30 °C
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rer l’étanchéité à l’air

Température
d’emploi :
entre 5 et 35°C

Mastic Vario® DoubleFit
Jonction en périphérie des
membranes ISOVER avec
les autres matériaux
(maçonnerie et charpente) :

Réf.
ISOVER
69565

➭ Adhérence sur tout support
➭ Ne craint pas le gel
jusqu’à -25°C

Cond.
cartouche de 310 ml

Quantitatif : environ 6 m
de jonction par cartouche

➭ Elasticité à long terme

Joint ruban Vario® Protape
Jonction en périphérie des membranes
ISOVER avec les autres matériaux
et traitement des points
singuliers (isolation par
l’intérieur et l’extérieur) :
➭ Adhérence sur tout support
➭ Rapidité de pose sur
des jonctions régulières
Réf.
ISOVER
86170

Long.
m
10,00

Larg.
cm
4

Quantitatif : selon configuration

Œillet Vario®
Passelec
Passage des gaines
électriques au travers
des membranes ISOVER :
➭ Adhésif puissant
➭ Adaptable à des diamètres
de gaines de 18 à 25 mm

Réf.
ISOVER
72431

Cond.
pièces/sachet
10

Quantitatif : selon le nombre
de gaines électriques
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Pièces dédiées aux systèmes d’iso lat
Isolation des combles aménagés
COMBLES AMÉNAGÉS

Charpente traditionnelle
Adhésif Isostretch
ou Vario® Multitape : p9 et 10 ●
Isoconfort ●
Membrane Vario® Duplex : p4 ●
Suspente Intégra 2 : p14 ●
Adhésif Vario® KB1 : p9 ●
Connector : p19 ●
Mastic Vario® DoubleFit ou
joint ruban Vario® Protape : p11 ●

Charpente fermettes
Suspente Intégra 2 : p14 ●
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so lation des combles
Isolation des combles perdus
COMBLES PERDUS

Laine à souﬄer
● Comblissimo
● Suspente Intégra 2 : p14
● Rallonge Intégra 2 : p14
● Clip Plénum Intrégra 2 : p15
● Membrane Stopvap : p6

Laine à dérouler
● IBR
● Suspente Intégra 2 : p14
● Rallonge Intégra 2 : p14
● Clip Plénum Intrégra 2 : p15
● Membrane Stopvap : p6
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Suspentes pour l’iso lat
Suspente Intégra 2

Composée d’un corps en composite armé, d’une rondelle et d’une clé.

Fixe les membranes d’étanchéité à l’air ISOVER
entre l’isolant et la fourrure :
➭ Rupteur de pont thermique
➭ Espace technique pour intégration des réseaux
➭ Facilité d’embrochage de l’isolant et clipsage des fourrures.
Réf.
ISOVER
68319
85600
84937
85601

Produit
Suspente Intégra 2
Suspente Intégra 2
Suspente Intégra 2
Suspente Intégra 2

Ép. maxi laine
mm
280
240
200
160

24-28
20-24
16-20
12-16

Cond.
pièces/colis
50
50
50
50

Quantitatif : 1,5 à 3 suspentes / m²

Rallonge Intégra 2
L100 et L150
Permet l’aménagement d’un espace
technique de 10 ou 15 cm entre
la membrane et le parement en
plafond horizontal.
➭ Intégration de tous types de réseaux

et spots encastrés avec protection entre
la membrane et le parement

➭ Rapidité de mise en œuvre
➭ Espace technique constant

même en situation de souﬄage
grâce à l’intégration du Clip
Plenum Intégra 2

Réf.
ISOVER
69564
69563

Hauteur utile
mm
100
150

Cond.
Pièces/boîte
50
50
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so lation des combles
Clip Plenum Intégra 2
• Clipsé sur la rallonge Intégra 2
en isolation souﬄée, le clip
est obligatoire pour créer
un espace technique constant.
• Clipsé sur une suspente Intégra 2,
en isolation à dérouler, le clip aide à la pose
de rouleau de façon pérenne.
➭ Assurance d’un vide technique permanent
même en configuration laine à souﬄer, avec
Comblissimo, pour intégration des gaines
techniques, des spots…

➭ Rapidité de pose avec la compatibilité aux pièces
Intégra 2

Réf.
ISOVER
69562

Cond.
Pièces/colis
50

Réf.
ISOVER
69612

Cond.
Pièces/colis
50

Cavalier Intégra 2
Fixe la membrane ISOVER entre
l’isolant et la fourrure permettant
l’intégration des réseaux en
plafond plat. Se raccorde à une
tige filetée de diamètre 6mm.
Pièce compatible avec l’ensemble
du système Intégra 2.
➭ Système complet adaptable
à toutes les configurations de
chantier avec ou sans isolation

➭ Permet de descendre plus de 280 mm

(et jusqu’à 1 mètre) de laine de verre en plafond
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Pièces dédiées aux systèmes d’ iso
MURS INTÉRIEURS

Sous ossature métallique
Membrane Vario® Xtra : p5 ●
● GR 32

Système sous

● Adhésif Vario® KB1 : p9
● Pastille Optima : p18
● Appui Optima 2 : p18
● Mastic Vario® DoubleFit ou
joint ruban Vario® Protape : p11

/16

EXE_ISO-POCKET_ACCESS_20P(0516).indd 16

06/06/16 11:17

d’ isolation des murs
Des maisons ossature bois
● Isomob
● Isoconfort
● Membrane Vario® Xtra : p5
● Adhésif Vario® KB1 : p9
● Appui Optima 2 : p18
● Mastic Vario® DoubleFit
ou joint ruban
Vario® Protape : p11

Membrane sous

Derrière une contre-cloison maçonnée

● Maxi PB Fix : p19
● GR 32
● Adhésif Vario® KB1 : p9
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Appuis : isolation des m
Appui Optima 2

Composé d’une entretoise et d’un cavalier
en matériau composite.

Fixe l’isolant GR 32 et la fourrure :
➭ Rupteur de pont thermique
➭ Montage facile, sans outil ni vis
➭ Gamme la plus large du marché : pour des isolants
d’épaisseur 15 à 200 mm, en neuf et en rénovation

➭ Appuis 75-160 et 15-45 : adaptés pour pose directe sur murs
irréguliers et ajustables en longueur par découpe à la pince.

Réf.
ISOVER
66150
73430
73431
85531
85532
85533
66133

Produit
Appui Optima 2 15-45
Appui Optima 2 75
Appui Optima 2 100
Appui Optima 2 120
Appui Optima 2 140
Appui Optima 2 75-160
Appui Optima 2 200

Ép. laine
mm
15-60
60-85
85-100
100-120
120-140
75-160
140-200

Tapée menui.
mm
50-90
95-110
115-130
140-155
170-180
jusqu’à 205
170-230

Cond.
pièces/boite
50
50
50
50
50
40
40

Quantitatif : 1 appui / m²

Pastille Optima
Assure la continuité de
l’étanchéité à l’air sur une
membrane embrochée. Pièce
composée de deux parties :
• Une rondelle jaune en polymère rigide
verrouillable par ¼ de tour sur l’appui Optima 2.
• Une rondelle élastique noire assurant
le pincement de la membrane Vario® dans
le système de doublage Optima Murs.

Réf.
ISOVER
69590

Cond.
pièces/boîte
50

➭ S’utilise avec les appuis Optima 2
➭ Permet la gestion simultanée de l’étanchéité à l’air et de la vapeur d’eau
➭ Permet de passer des gaines électriques entre la membrane
/18

et la plaque de plâtre
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es murs par l’intérieur
Connector Optima
Raccorde les fourrures en angle,
parallèle ou décalé :
➭ Pliable
➭ S’adapte à toutes les configurations
Réf.
ISOVER
73961

Long.
m
0,14

Cond.
pièces/colis
25

Quantitatif : 1 par raccord

Maxi PB Fix
Fixe l’isolant GR 32 derrière une
contre-cloison maçonnée :
➭ Fixation universelle
Réf.
ISOVER
83022

Cond.
pièces/colis
200

Epaisseur d’isolant de 85 à 140 mm

Quantitatif : 1 fixation / m²

Maxi Couplène
Couteau à double tranchant pour découper
les isolants en laine minérale :
➭ Lame aiguisable renforcée (longueur 36 cm)
➭ Manche en bois et garde solide
pour plus de sécurité

Réf. ISOVER
85970
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ISOVER à votre service

ISOVER s’engage à vos côtés et vous accompagne dans vos réalisations
Une application smartphone

Une application mobile Optima
Les clés pour réussir l’aménagement des pièces à vivre

Des sites Internet

Pour accompagner chaque phase du projet.

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

Une assistance chantier

Possibilité d’intervention sur chantier pour conseiller et guider.

Des formations

Formations théoriques et pratiques sur toute la France.
SERVICE FORMATION

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
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Une assistance technique

- Crédits photos : Fotolia - ISOVER - Document imprimé sur papier certifié PEFC . Pocket accessoires 05-16.

- un guide de pose,
- un guide de choix de produits,
- quantitatifs et principes de mise en œuvre,
- géolocalisation des négoces.

Service d’assistance téléphonique pour répondre aux questions
sur les produits et systèmes ISOVER, et sur leur mise en œuvre.
ASSISTANCE TECHNIQUE
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