
Issu des synergies de compétences ISOVER et Placo®, le système constructif 
Façade F4 fait peau neuve ! Façade légère à très hautes performances énergétiques  
et environnementales pour les bâtiments neufs ou rénovés, la Façade F4 devient, 
par cette nouvelle génération, encore plus légère et plus économique. 

Solution de façade à isolation répartie, la Façade F4 se compose d’un lot extérieur 
et d’un lot intérieur intégrant un système d’étanchéité à l’air et à l’eau. Cette façade 
légère permet de réaliser des murs de façade performants et économiques pour  
les bâtiments RT 2012, E+C-, Bepos et HQE.

Pour être au plus proche des attentes de ses clients, la Direction de la Promotion 
Nationale et des Solutions Constructives ISOVER, en collaboration avec Placo®,  
a développé une toute nouvelle génération de la Façade F4. 

Ces travaux de développement ont abouti à une évolution majeure du système par 
l’intégration de profilés moins épais, moins lourds et plus économiques, reliés deux  
à deux par des liernes permettant de bloquer leur rotation. 

La Façade F4 intègre également désormais le nouveau système de fixation de la 
membrane d’étanchéité à l’air du système OPTIMA et ses laines de verre les plus 
performantes du marché. 

La nouvelle génération de la Façade F4 devient donc plus légère et plus économique 
grâce à l’intégration de technologies innovantes sous brevet exclusif ISOVER  
et sous Avis Technique délivré par le CSTB. 

Ainsi, six ans après la première génération mise sur le marché, l’intégration  
de solutions innovantes permet à la Façade F4 de faire peau neuve, amplifiant  
ses atouts historiques.
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