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ISOVER ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de l’isolation avec le lancement, début octobre, du premier isolant 
composite à base de fibre de bois et de laine de verre : Isoduo 36. 

C’est dans la continuité de son engagement auprès des professionnels du bois attachés au matériau de leur filière 
qu’ISOVER a souhaité développer un nouvel isolant issu du bois.

Cette matière inédite vient également répondre à une demande croissante pour des produits biosourcés de qualité, 
fabriqués en France, aux performances certifiées.

Alliance réussie entre une fibre de bois robuste et une laine de verre plus fine, cette nouvelle matière offre aux 
adeptes du bois une réponse à leur sensibilité, assortie 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 environnementales, garantie de fabrication et d’approvisionnement local.

Isolant breveté et sous Avis-Technique, Isoduo 36 a été conçu pour l’isolation par l’intérieur des murs ossatures bois, 
des murs maçonnés, des combles et des cloisons, en neuf comme en rénovation. 

Son lambda de 0,036 W/(m.K) le positionne en tête des matériaux isolants biosourcés certifiés par ACERMI. 

Dossier de presse - Septembre 2013
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ISOVER a toujours été proche de la filière du bois de 
construction (constructeurs de maisons à ossature 
bois, charpentiers, couvreurs), ce qui lui a permis de 
développer, au cours des années, une gamme complète 
de produits répondant à leurs besoins et à ceux de leurs 
clients :

• des isolants prédécoupés aux largeurs standard des 
entraxes de murs à ossature bois (MOB) : la gamme 
Isomob

• des membranes hygro-régulantes favorisant le séchage 
du bois en été et prévenant tout risque de condensation en 
hiver : Vario Duplex et Vario Xtra

• des systèmes complets d’isolation des toitures, par 
l’intérieur comme par l’extérieur  : Vario Confort et 
Intégra Réno

• une gamme de services répondant aux enjeux des 
professionnels du bois (formations, assistance technique  
sur chantiers, RDV d’information et d’échange)

Fort de sa connaissance du terrain, des techniques de 
l’isolation et de l’attachement de ces professionnels et de 
leurs clients au matériau de leur filière, ISOVER s’est donné 
pour objectif de développer un nouvel isolant issu du bois, 
performant et facile à mettre en œuvre.

Cette aventure s’est concrétisée, au bout de trois années 
de recherche et de développement, par la naissance  
de la matière inédite dont est constituée Isoduo.

Isoduo 36 se compose à 50% de fibre de bois, 40% de laine de verre, 8,7% de liant en fibre de polyester bi-composant,  
et 1,3% d’additifs. 

La fibre de bois entrant dans sa composition est issue de forêts régionales gérées durablement, situées à quelques dizaines 
de km du lieu de production. La laine de verre, quant à elle, contient 40% de verre recyclé.

Les matières premières sont mélangées puis nappées en matelas isolant avant d’être étuvées pour assurer leur cohésion  
et leur tenue mécanique avant emballage. 
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La compatibilité entre la robustesse de la fibre de bois  
et la finesse de la laine de verre sélectionnée confère à cette 
matière une structure solidement imbriquée. 

Il en résulte :

• des propriétés mécaniques adaptées : cohésion, souplesse  

et semi-rigidité 

• des propriétés thermiques maximisées

• un faible besoin en liant 

• une densité réduite

• un apport en matière recyclée

• un apport en matière biosourcée

Avec Isoduo, ISOVER offre aux professionnels et aux 
particuliers attachés au bois une réponse à leur sensibilité 
assortie de toutes les garanties de son savoir-faire : 

• garantie de performances thermo-acoustiques 

• garantie de performances environnementales 

• garantie de confort de pose et de facilité de mise en œuvre

• garantie de fabrication et d’approvisionnement local

L’apport acoustique d’Isoduo est comparable à celui de tous les isolants 
fibreux qui contribuent à l’effet masse-ressort-masse. Leur souplesse leur 
permet de jouer un rôle d’amortisseur (le ressort) qui, associée aux parements 
situés de chaque côté de la paroi (les masses), permet de réduire l’amplitude 
des ondes et dissiper l’énergie acoustique, améliorant ainsi le confort 
acoustique du bâti. 

Des performances thermo-acoustiques certifiées

Grâce à l’apport d’une laine de verre aux performances thermiques très 
élevées, Isoduo 36 possède un lambda certifié par ACERMI de 0,036 W/(m.K), 
qui le positionne en tête des matériaux isolants biosourcés. A épaisseur 
équivalente, il pourra ainsi offrir une meilleure résistance thermique.

50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30
Biosourcés 
autre que

 

fibre de bois

Lambda en
mW/(m.K)

Fibre et

 

laine de bois
ACERMI

Isoduo Laine de 
verre

Pour réussir cette combinaison étonnante, ISOVER a choisi d’utiliser 
le procédé traditionnel de fabrication des textiles non tissés, parfois 
nommé Airlay. 

Innovation majeure dans l’univers des produits isolants, Isoduo 36 
fait appel, pour sa fabrication, aux synergies des meilleurs savoir-faire 
industriels français. 

Le résultat est un produit breveté (brevet FR 2 974 160), fabriqué en 
collaboration étroite avec l’entreprise familiale Buitex, qui partage 
avec ISOVER ce brevet.
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Isoduo 36 a été étudié pour faciliter et améliorer le travail des artisans et valoriser leur savoir-faire. 

L’alliance de laine de verre utilisée, très légère, et de fibre de bois, plus massive, rend la matière d’Isoduo particulièrement 
flexible et malléable. Il s’ajuste ainsi facilement aux entraxes des bois et aux points singuliers de l’ouvrage et assure un 
calfeutrement de qualité aux différentes jonctions. 

Isoduo a été conçu pour :

• être  facilement découpable à l’aide d’un simple coupe-laine

• réduire à minima les émissions de poussières lors de sa manipulation et de sa découpe

• améliorer le confort de pose des artisans grâce à son faible poids – de 1 à 3, 7 kg par panneau

L’ensemble de ces atouts font de lui un produit qui améliore significativement la productivité sur chantier.

un granD confort De pose et une facilité De mise en œuvre

un impact environnemental très faible tout au long De son cycle De vie

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, 
disponible publiquement sur le site isover.fr et dans  
la base Inies.

L’alliance fibre de bois - laine de verre permet d’obtenir 
un matériau à plus faible masse volumique  (35 kg/m3) et 
nécessitant moins de liant pour une résistance thermique 
équivalente : Isoduo, c’est 60% de liant en moins qu’une 
fibre de bois standard du marché à 55 kg/m3 et 15% de liant. 
Moins de matière apportée, c’est également moins d’impact 
sur l’environnement. 
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Isoduo est étiqueté « Emission dans l’air intérieur » A+.

Des essais réalisés par le laboratoire FCBA attestent de sa résistance aux insectes.

Des tests effectués par laboratoire Conidia montrent que le produit ne favorise pas la croissance fongique.

A ce jour il n’existe pas de norme nationale ou européenne de vieillissement artificiel relative aux produits d’isolation par 
l’intérieur. ISOVER a donc mis au point à son Centre de Recherche de Rantigny un protocole sévère de vieillissement (Essais 
Florida et Africain) qu’ISOVER applique systématiquement lors de la conception et du développement de ses produits. Ces 
essais attestent de la durabilité des propriétés de la laine Isoduo dans le temps.

Isoler avec Isoduo permet d’économiser 130 fois plus d’énergie qu’il n’en est nécessaire sur l’ensemble de 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 de verre recyclé dans la laine conséquente (40%), ainsi que des procédés de 
fabrication économes. 

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.

Sa composition associant des bois issus de forêts gérées durablement et du verre recyclé fait de lui un isolant fabriqué en 
France, dont les performances environnementales sont maximisées.

Il répond en outre aux exigences du label « bâtiment biosourcé » et peut être utilisé dans toute démarche HQE.

autres caractéristiques
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Isoduo se met en œuvre par l’intérieur pour isoler efficacement les murs ossatures bois, les murs maçonnés, les combles et 
les cloisons, en neuf comme en rénovation.

Il a été conçu pour ne pas changer les habitudes des professionnels qui pourront continuer de s’appuyer sur les principaux 
référentiels de pose selon le type de paroi. 

Pour les applications en murs maçonnés, en murs ossatures bois et en combles, les règles de l’art imposent la pose d’un pare-
vapeur indépendant et continu. ISOVER recommande la membrane Vario Xtra, membrane hygro-régulante avec une plage 
Sd étendue (0,2 à 30m), particulièrement adaptée aux ouvrages contenant du bois.

• En murs à ossature bois (MOB), il faut se conférer à l’Avis Technique « Isoduo 36 pour application en murs » renvoyant 
au DTU 31-2. ISOVER recommande pour cette application la réalisation d’un doublage complémentaire par l’intérieur 
avec l’appui Optima 2 12-45. 

• En doublage de murs maçonnés, il faut se référer à l’Avis Technique « Isoduo 36 pour application en murs » renvoyant 
au CPT 3728. ISOVER recommande pour cette application un doublage Optima avec l’appui Optima 75-160. 

Appui Optima 2 15-45

Appui Optima 75-160

Membrane Vario Xtra

Membrane Vario Xtra
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• Pour une mise en œuvre en combles, il faut s’appuyer sur l’Avis Technique « Isoduo pour application en toitures » renvoyant 
au CPT 3560-V2. 

• Et pour les cloisons, il faut se référer au DTU 25-41 et à l’Avis Technique « Isoduo 36 pour application en murs ».

Membrane Vario Xtra

Membrane Vario Xtra

Préfixe 220 Combles
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En termes de performances thermiques, ISOVER recommande les configurations suivantes, qui répondent aux exigences 
de la RT 2012 et donnent accès, en rénovation, au crédit d’impôt :

Ouvrage Configuration (mm) R (m2.K/W)

Murs ossatures bois
145 entre montants + 45 doublage 

intérieur
5, 25

120 entre montants + 45 doublage 
intérieur

4,55

Combles aménagés
80 entre chevrons 

+ 2 x 145 sous chevrons 
10, 2

2 x 145 sous chevrons 8

Combles perdus 2 x 145 8

Murs maçonnés 145 4

Isolation acoustique des cloisons 45 N.A.

CLOISONS
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Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.isover.fr
Pour découvrir nos vidéos et pas-à-pas de pose, rendez-vous sur : www.isolationthermique.fr

Retrouvez-nous également sur notre compte twitter : http://twitter.com/isoverFR
et notre application smartphone
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Isolant thermique certifié ACERMI n°12/018/786
Avis Technique murs n°20/12-856

Avis Technique murs n°20/12-857

Isolant composite à base de fibre de bois et de laine de verre pour l’isolation des murs ossatures bois, des murs 
maçonnés, des combles et des cloisons.

Caractéristique du produit Résultat obtenu

Conductivité thermique λ λD = 0,036 W/(m.K) 

Conditionnement Panneaux de 600 x 1 200 mm

Épaisseur de 45 à 145 mm

Réaction au feu Euroclasse D,s2-d0

Tolérance d’épaisseur (selon EN 13162) T2

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau MU5

Semi-rigidité Semi-rigide

Résistance au passage de l’air AFR AFr8

Test de résistance aux moisissures  
selon Pr EN 15101 partie 1

Aucune croissance fongique détectée

Evaluation des émissions de COV  
selon protocole AFFSET 2009

Etiquetage sanitaire A+

Mesures d’efficacité anti-termites selon XP X41-550 Le matériau résiste aux termites

Mesures de résistance vis-à-vis 
des larves de petites vrillettes selon NF EN 21

Le matériau résiste à la petite vrillette

Capacité thermique massique 1174 J/(kg.K)

Masse volumique indicative 35 kg/m3


