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ZOOM SUR LA GAMME D’éTANCHéITE à L’AIR  
LA PLUS comPLète DU mARcHé 
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Pionnier sur le marché de l’étanchéité à l’air, ISoVeR développe depuis une dizaine d’années des systèmes sous Avis 
technique qui se composent de membranes et d’accessoires dédiés.

Avec l’entrée en vigueur de la Rt 2012 qui fixe un objectif de basse consommation pour tout projet de construction, 
une attention toute particulière est désormais portée sur l’étanchéité à l’air. Les fuites d’air représentant une source non 
négligeable de déperditions thermiques, il est en effet impossible d’atteindre les exigences de basse consommation 
sans traiter cette composante. D’ailleurs, un objectif de résultat a été mis en place et une mesure de l’étanchéité 
à l’air en fin de chantier est dorénavant obligatoire. 

Afin d’assurer une étanchéité à l’air optimale, il est nécessaire d’intégrer une réflexion autour de cette question 
à chaque étape du projet. L’enveloppe du bâti n’étant pas une coquille uniforme, chaque paroi a un besoin spécifique et 
présente des difficultés techniques bien particulières. ISoVeR a donc développé une gamme complète de membranes 
répondant aux spécificités de chaque application et de chaque système constructif (maison à ossature bois, murs 
maçonnés, etc.). et parce qu’une mise en œuvre de qualité est indispensable à la bonne maîtrise de l’étanchéité à l’air, 
cette gamme s’accompagne d’accessoires dédiés permettant de traiter l’ensemble des points singuliers du chantier.
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QU’EST-CE QUE L’éTANCHéITé à L’AIR ?
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Assurer l’étanchéité à l’air d’un bâtiment consiste, par tout moyen technique, à empêcher les fuites ou entrées d’air 
parasite dans l’enveloppe du bâtiment, et ce afin d’éviter les déperditions thermiques, l’inconfort lié au phénomène 
de parois froides ou aux sensations de courants d’air, ainsi que les risques de condensation dans les parois. 
Dans un bâtiment non étanche à l’air, l’air parasite peut représenter jusqu’à un tiers de l’air neuf transitant dans 
le logement et jusqu’à 8 kWhep/m².an de surconsommation du logement.

Une étanchéité à l’air maîtrisée renforce donc l’efficacité énergétique d’un bâtiment isolé, génère des économies 
d’énergie supplémentaires et améliore le confort de vie. elle permet en outre d’optimiser le fonctionnement de la 
ventilation, indispensable pour renouveler l’air intérieur et évacuer les polluants présents dans l’air (odeurs, fumées, 
vapeur d’eau, co2, coV, etc.). 

éTANCHéITé à L’AIR ET TRANSFERTS DE VAPEUR D’EAU

Les transferts de vapeur d’eau sont permanents dans l’habitat. L’occupation des locaux (hommes, animaux, plantes) 
est génératrice de vapeur d’eau (respiration, transpiration, cuisine, douches, lessives…). ces phénomènes ont 
des conséquences directes sur la santé de l’habitat : là où l’air passe, la vapeur d’eau passe et toute fuite d’air 
parasite favorise un transfert d’air chaud et humide sur un point concentré de la paroi, qui à son tour crée un risque 
de condensation et à terme de dégradation de la paroi.

traiter l’étanchéité à l’air permet non seulement d’éliminer ces fuites d’air parasites, mais également d’améliorer 
le fonctionnement de la ventilation, puisqu’elle évite que les fuites d’air ne court-circuitent le balayage d’air dans 
la maison. Sachant qu’une bonne ventilation permet d’évacuer l’excès de vapeur d’eau à l’extérieur du logement, 
une étanchéité à l’air maîtrisée minimise donc les risques de condensation dans les parois. 

Dans certains cas, il est cependant nécessaire d’avoir recours à une membrane qui assure également un rôle de pare-
vapeur. c’est le cas notamment pour les combles, les toitures et les maisons à ossature bois (moB) dont les parois 
ouvertes sont plus sensibles à l’humidité. 
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ISoVeR commercialise des systèmes d’étanchéité 
à l’air sous Avis technique adaptés à toutes 
les applications (combles aménagés, combles 
perdus, moB, murs maçonnés), qui se composent 
de membranes et d’accessoires dédiés. 

Le rôle des membranes est de créer une enveloppe 
complètement étanche à l’air qui ne sera pas 
altérée dans le temps par d’éventuels percements 
ou fissures. Les membranes ISoVeR sont, 
en effet, élastiques et s’adaptent aux différentes 
configurations de chantier tout en permettant 
le passage des gaines techniques et boîtiers derrière 
le parement rigide. 

ISoVeR commercialise également une gamme complète et unique d’accessoires qui améliore sensiblement l’efficacité 
du chantier en facilitant une pose rapide des systèmes d’étanchéité à l’air d’ISoVeR tout en adressant l’ensemble 
des points singuliers (pourtours de fenêtres, passage des réseaux électriques, conduits, pieds droits, etc.).
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RéGLEMENTATIONS EN VIGUEUR SUR L’éTANCHéITé à L’AIR

LES SYSTèMES D’éTANCHéITé à L’AIR ISOVER
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La perméabilité à l’air s’exprime en Q4Pa-surf qui 
correspond au débit de fuite d’air sous une pression 
de 4 Pascal (Pa) rapporté à la surface de parois 
déperditives (mesure sur l’aire de l’enveloppe, hors 
plancher bas).

La Rt 2012 exige d’atteindre un Q4Pa-surf < 0.6 
m3.h.m² en maison individuelle et un Q4Pa-surf 
< 1 m3.h.m² en logement collectif. Depuis le 
1er  janvier 2013, tous les logements sont soumis à 
une obligation de contrôle et de résultat.

Dans certains cas, les règles de l’art imposent également l’utilisation d’un pare-vapeur avec un Sd ≥ 18m ou 
d’une membrane d’étanchéité à l’air sous Avis technique. c’est le cas des maisons à ossature bois (DtU 31.2), 
des rampants en combles aménagés et des planchers bois en combles perdus (cPt 3560).

VALIDATION DE LA DURAbILITé DES SYSTèMES

48 essais menés par le cStB garantissent la performance de l’étanchéité à l’air des membranes ISoVeR dans 
le temps, dont leur résistance à la traction, leur allongement à la rupture et leur résistance à la déchirure au clou. 

Contacts presse Delprat Relations Presse :
33 rue du Faubourg Saint-Antoine / 75011 Paris / Tél: 01 71 70 38 38
Karine Dunois Broc / karine@relationpresse.com / Béatrix Prades / beatrix@relationpresse.com
Laurence Tankéré / laurence@relationpresse.com



Toutes les membranes ISOVER 
assurent l’étanchéité à l’air de 
l’enveloppe. 
chacune d’elles a ses propres 
caractéristiques et avantages en 
fonction de la paroi à laquelle elle 
est destinée.

Ainsi, en combles perdus, où un 
pare-vapeur est obligatoire, ISoVeR 
propose la membrane Stopvap au 
Sd>18m. En combles aménagés 
et toiture, où il est important de 
contrôler l’humidité contenue dans 
les bois de charpente, ISoVeR a 
mis au point une membrane hygro-

régulante, Vario Duplex, dont la résistance à la diffusion de vapeur d’eau varie en fonction de l’humidité relative 
(Sd compris entre 0,2m et 5m). De même pour les MOb, où il est important de protéger la structure en bois, 
la membrane Vario Xtra possède un Sd qui varie entre 0,2m et 30m. Il est également possible, en MOb, de poser 
la membrane Stopvap au Sd>90m. enfin, en murs maçonnés, où il n’y a pas d’obligation, mais où la pose d’une 
membrane est conseillée afin d’assurer la pérennité de l’étanchéité à l’air dans la durée de vie de l’ouvrage, ISoVeR 
propose une membrane facile à poser par simple marouflage : Opt’air. 
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TOUR D’HORIzON DES MEMbRANES ISOVER

LES COMPOSANTS DU SYSTèME
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Les systèmes d’étanchéité à l’air d’ISoVeR associent :

• des membranes performantes adaptées à chaque application
• des adhésifs et du mastic qui permettent de jointoyer rapidement 
deux lés de membranes (Adhésif Vario KB1 1 ), de traiter les points 
singuliers (Adhésif Vario Multitape 2 ), de traiter les angles rentrants et 
sortants et des entourages de conduits (Adhésif Vario Multitape 150   3 ), 
d’assurer l’étanchéité périphérique des membranes, au niveau des 
jonctions, avec d’autres matériaux (Joint Ruban Vario Protape 4 ), 
d’assurer l’étanchéité à l’air des membranes avec un autre matériau 
(Mastic Vario DS  5 ), et de permettre le passage des gaines électriques 
à travers les membranes (Œillet Vario Passelec 6 )
• des composants pour l’ossature rupteurs de ponts thermiques (Appui 
optima 2, suspente Intégra 2 ou fermette et rallonge Intégra 2).

La vapeur d’eau circule de l’intérieur vers l’extérieur : 
il y a risque de condensation dans l’isolation et la charpente. 
Vario Duplex empêche la vapeur d’eau de passer.

La vapeur d’eau circule de l’extérieur vers l’intérieur et 
l’humidité contenue dans le bois est évacuée dans l’air 
ambiant. Vario Duplex adapte sa structure moléculaire pour 
permettre l’évacuation de la vapeur d’eau.

Plus Sd est élevé, plus Vario Duplex résiste 
au passage de la vapeur d’eau, 
plus elle se comporte comme un pare-vapeur.

Qu’est ce qu’une membrane d’étanchéité à l’air, hygro-régulante ?

En étéEn hiver
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membrane d’étanchéité à l’air pare-vapeur qui se met en œuvre en combles perdus en association avec l’isolant IBR 
(et la Suspente Intégra 2) ou la laine à souffler comblissimo.

• Pare vapeur : Sd > 18 m
• Compatible avec les laines nues et revêtues kraft

membrane d’étanchéité à l’air hygro-régulante qui se met en œuvre en combles aménagés par l’intérieur en association 
avec le système Vario confort (et la Suspente Intégra 2) ou en toitures par l’extérieur avec le système Intégra Réno.

• Hygro-régulante : Sd varie entre 0,2 m et 5 m en fonction de l’humidité relative
• Favorise le séchage dans les bois de charpente

membrane d’étanchéité à l’air électromagnétique qui se met en œuvre par marouflage sur murs maçonnés 
en association avec le système optima (et l’appui optima 2).

• Perméable à la vapeur d’eau : Sd < 0,2m
• Rapidité de pose par marouflage sur la maçonnerie

• Combles perdus : Membrane Stopvap

• Combles aménagés et toiture : Membrane Vario Duplex

• Murs maçonnés : Membrane Opt’air
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membrane Stopvap

membrane Vario Duplex

membrane opt’air

Système Vario confort Suspente Intégra 2 Système Intégra Réno

Laine à dérouler IBR Suspente Intégra 2 Laine à souffler comblissimo

Système optima Appui optima 2



membrane d’étanchéité à l’air hygro-régulante pour murs à ossature bois en association avec les isolants Isomob 
et Isoconfort et le système optima avec appui optima moB). Sa mise en œuvre peut se faire sous finition enduit 
ou sous bardage ventilé, aussi bien entre la paroi isolée et le parement intérieur qu’entre la couche d’isolant entre 
montants et le complément d’isolation intérieur (règle des 2/3-1/3).

• Hygro-régulante : Sd varie entre 0,2 m et 30 m en fonction de l’humidité relative
• Mise en œuvre facilitée grâce à une pose en 2/3 - 1/3
• Compatible avec les panneaux de contreventement ≤ 20 mm

membrane d’étanchéité à l’air pare-vapeur avec film alumisé pour un meilleur Sd. elle se met en œuvre en murs 
à ossature bois sous finition enduit ou sous bardage non ventilé en association avec les isolants Isomob et Isoconfort 
et le système optima avec appui optima moB.

• Pare vapeur : Sd > 90 m
• Propriétés mécaniques renforcées

Vario Xtra

Stopvap 90

• Maison à ossature bois (MOB) : Membranes Vario Xtra et Stopvap 90
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membrane Vario Xtra Système optima Appui optima 15-45

membrane Stopvap 90 Système optima Appui optima 15-45



LA MACHINE ISOV’AIR TEST

exclusivité brevetée par ISoVeR, Isov’air test est 
la 1re machine d’auto-évaluation d’étanchéité à 
l’air sur chantier. Son principe de fonctionnement 
est le même que celui d’une Blower Door : après 
avoir obturé toutes les entrées d’air fonctionnelles 
prévues, la porte est remplacée par une bâche 
étanche équipée d’un manchon dans lequel est 
intégrée la machine. Le ventilateur d’Isov’AIR test 
met le bâtiment en dépression ou surpression à 
50 Pascal. La lecture du résultat est instantanée 
et fiable (moins de 10  % d’écart par rapport à la 
mesure officielle). L’Isov’air test permet ainsi 
d’anticiper les éventuels problèmes avant la 
mesure finale réglementaire et de prendre des 
mesures correctives en cours de chantier. 
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ISOVER ET L’ENVIRONNEMENT – LE SAVIEz-VOUS ?

Les produits ISoVeR contribuent chaque jour à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer
le bilan environnemental de notre pays. Depuis les années 70, les produits ISOVER ont permis d’éviter l’émission
de 78 millions de tonnes de CO2 en France, soit l’équivalent d’un parc automobile de 37 millions de véhicules !
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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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