
Isolation des bâtiments vinicoles 
Une sélection de solutions ISOVER destinée à la RT 2012 
et à la rénovation

Isover à votre service

5 directions régionales à vos côtés

ISOVER S’ENGAGE À VOS CÔTÉS ET VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS RÉALISATIONS

Paris et Nord
Tél. : 03 44 41 75 10  - Fax : 01 41 44 81 92
ZI Le Meux - 3 rue du Tourteret
60880 Le Meux

Ouest
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

Sud-Ouest
Tél. : 05 56 43 52 40 - Fax : 05 56 43 25 90
Bâtiment Ambre - Rue de la Blancherie
33370 Artigues-près-Bordeaux

Est
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. : 03 83 98 49 92 - Fax : 03 83 98 35 95 
Espace Saint-Germain
Bâtiment Miles
30 avenue du Général Leclerc
38200 Vienne
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Des sites internet
Pour accompagner chaque phase du projet
www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com
www.isolationthermique.fr

Une assistance chantier  
Un technicien ISOVER peut intervenir sur chantier 
pour accompagner et guider les professionnels dans 
la pose des produits et systèmes ISOVER.

Une application smartphone
• Un guide de pose
• Un guide de choix de produits
• Géolocalisation des négoces

Une assistance technique
Un service d’assistance téléphonique pour répondre 
aux questions sur les produits et systèmes ISOVER 
et sur leur mise en œuvre.

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifi er 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.

Saint-Gobain Isover

1 rue gardenat Lapostol
92282 Suresnes Cedex
France
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

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

Les systèmes et solutions Isover par l’extérieur
Schéma 4

1  Couverture
2  Panne
3  Profi l
4  Feutre bardage
5  Shedisol

Schéma 5
1  Bac acier
2   Feutre tendu Alu ou Feutre Tendu blanc 

(accessoire : Plastinet Perle ou Galva)
3  Feutre Bardage
4   Shedisol
5  Pannes
6  Porteurs et entretoises en T35

Isolation des toitures chaudes entre pannes Isolation thermique avec plafond suspendu sous 
pannes associé à un système anti-condensation

•  Certifi cat Zone Verte EXCELL® : 2012-03-093-01
•  Isolant thermique certifi é : 03/018/212
•  Déclaration de performances :

DoP n° 0001-35

SHEDISOL Alu ou SHEDISOL Perle

Panneau rigide en laine de verre revêtu d’un pare-
vapeur en kraft aluminium laqué sur une face
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Pourquoi une bonne isolation 
pour les bâtiments vinicoles ? 
Pour permettre la maîtrise des facteurs de réussite 
de la production du vin : 

1 - La température dans une cave 
C’est le facteur le plus important pour une bonne 
conservation du vin. Isoler permet de garder une 
température la plus constante possible en évitant 
les changements brutaux. 

2 - L’aération d’une bonne cave 
Il est nécessaire de renouveler régulièrement 
l’air d’une cave. Un système de ventilation est 
indispensable pour une bonne conservation du 
vin. 

3 - L’humidité d’une cave  
Un autre facteur à ne pas négliger pour le chais 
est l’humidité. Le vin craint la sécheresse, il faut 
donc veiller à ce que la cave contienne un taux 
d’humidité raisonnable. 

Les solutions ISOVER, 
des produits de qualité certifi és 
Les produits Isover sont reconnus pour leur qualité. 
Ils bénéficient de multiples certifications en 
matière de performances et d’environnement. Ces 
matériaux isolants évitent les chocs thermiques 
dans les chais et les halls de stockage car ils 
permettent l’obtention d’une performance 
thermique élevée de la paroi. 

Tous les produits en laines minérales de verre 
ISOVER sont certifiés par l’ACERMI (Association 
pour la Certification des Matériaux Isolants). 
La certification atteste de la véracité des 
caractéristiques de performance déclarées, et de 
leur maintien dans le temps.

Maîtriser la température 
des locaux passe par l’isolation des bâtiments vinicoles...

...et exige des matériaux fi ables, certifi és...

Réactions au feu  
Les laines minérales nues, revêtues d’un voile de 
verre, ou d’aluminium, sont classées A1 ou A2-s1, d0, 
c’est-à-dire qu’elles ne contribuent pas à l’incendie 
et sont considérées comme non combustibles.

Laboratoire Excell, 
un laboratoire 
indépendant

À partir d’échantillons de matériaux transmis 
avec l’engagement des industriels fabricants, le 
laboratoire recherche et quantifie une liste de 
contaminants prioritaires consignés dans le ca-
hier des charges  Zone Verte EXCELL® (liste en évo-
lution régulière). Si le produit ou matériau testé 
répond aux exigences du cahier des charges, il 
reçoit une attestation  Zone Verte EXCELL® à dif-
férents niveaux.

Le niveau gold, obtenu par les produits Isover, ci-
contre, atteste qu’ils sont utilisables sans risque 
en contact indirect ou en ambiance confi née, eu 
égard à leur composition, à l’absence de pesticides 
ciblés et leur très faible émission de composés or-
ganiques volatils (COV).

Isolation des combles aménagés 
pour charpente traditionnelle neuve
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Isolation du plafond 
sous un plancher béton

Isolation 
sous ossature métallique

•  Certifi cat Zone Verte EXCELL® : 
2012-12-029-01

•  Déclaration de performances :
DoP n° 0001-09 

•  Isolant thermique certifi é : 
03/018/340

•   Certifi cat Zone Verte EXCELL® :
2012-12-029-05

•   Déclaration de performances : 
DoP n°0001-02 

•   Isolant thermique certifi é : 
02/018/050

•  Certifi cat Zone Verte EXCELL® :
2012-12-029-03

•   Déclaration de performances : 
DoP n°0001-11

•  Isolant thermique certifi é : 
02/018/098

•  Certifi cat Zone Verte EXCELL® :
2012-12-029-02

•  Déclaration de performances :
DoP n°0001-10 

•  Isolant thermique certifi é : 
05/018/408

•  Certifi cat Zone Verte EXCELL® :
2012-12-029-06

•  Déclaration de performances :
DoP n° 0001-04

•  Isolant thermique certifi é : 
02/018/052

•  Certifi cat Zone Verte EXCELL® :
2012-12-029-04

•  Déclaration de performances :
DoP n°0001-13

•  Isolant thermique certifi é : 
02/018/100

ISOCONFORT 35

Rouleau de laine de verre très hautes 
performances

IBR Nu

Rouleau souple en laine de verre sans 
revêtement

GR 32 Nu

Panneau semi-rigide en laine de verre 
de forte résistance thermique

ISOCONFORT 35 revêtu kraft

Rouleau de laine de verre hautes performances 
revêtu d’un surfaçage kraft

IBR revêtu kraft

Rouleau souple en laine de verre revêtu 
d’un surfaçage kraft

GR 32 roulé revêtu kraft

Panneau à dérouler semi-rigide en laine de 
verre revêtu d’un surfaçage kraft

Les systèmes et solutions Isover par l’intérieur
1  Chevron
2  Écran Intégra
3   Isoconfort 35
4   Isoconfort 35 revêtu kraft
5   Adhésif Vario Multitape
6   Panne

7   Adhésif Vario KB1
8   Fourrure Optima 240
9   Membrane Vario Duplex
10  Suspente Intégra 2
11  Isostretch

1  Suspente antivibratile
2   Fourrure Optima 240
3   IBR
4   Plaque de plâtre
5   Lisse Clip’Optima

1  Lisse Clip’Optima
2  Eclisse Optima
3   Fourrure Optima 240
4  GR 32 roulé revêtu Kraft
5   Membrane Opt’air
6   Appui Optima 2
7   Plaque de plâtre

Les garanties

COMBLES AMÉNAGÉS COMBLES PERDUS MURS INTÉRIEURS

...et compatibles avec les qualités 
organoleptiques du vin
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Le laboratoire Excell prend en compte les émissions 
qualitativement importantes à court, moyen et long 
terme, même si elles ne concernent que des produits 
à faibles concentrations. Il atteste également 
des produits sûrs pour l’environnement. En effet 
les émissions de composés chimiques en phase 
gazeuse des matériaux de construction ne sont 
pas susceptibles d’altérer la qualité organoleptique 
d’une matière manipulée ou stockée en leur 

présence. Les matériaux bénéfi ciant de l’attestation 
Zone Verte EXCELL® sont compatibles avec une 
démarche de maîtrise de la qualité de l’air intérieur 
des lieux de vie, d’habitats HQE ou de locaux 
d’industries agro-alimentaires destinés à abriter 
des denrées sensibles. Ainsi, les produits validés 
assurent un meilleur confort de vie pour l’être 
humain en raison de l’absence de contaminants.
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La certifi cation GOLD

Le laboratoire indépendant 
Excell  accrédité COFRAC 
(association chargée d’ac-
créditer les laboratoires, or-
ganismes certificateurs et 
d’inspection) délivre l’attes-
tation Zone Verte EXCELL®. 
Cette attestation suit une 
procédure de qualification 
des produits de construc-
tion permettant d’identifier 
des produits à faibles émis-
sions chimiques.

Le laboratoire Excell  est 
reconnu pour son niveau 
d’exigence élevé et sa ca-
pacité à anticiper les évolu-
tions des réglementations.
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