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RT2012    :  ISOVER  ASSOCIE
À  SES  SYSTÈMES  D’ISOLATION  UNE  OFFRE  COMPLÈTE
POUR  RÉUSSIR  L’ÉTANCHÉITÉ  À  L’AIR  
PARIS  /  Novembre  2010
Avec   la   RT   2012,   le   bâtiment   s’oriente   délibérément   vers   la   basse   consommation   d’énergie  
(BBC).   Pour   atteindre   ce   niveau   d’exigence,   les   bâtiments   devront   combiner   isolation  
performante,  étanchéité  à  l’air,  et  ventilation  maîtrisée.
,VRYHU DFFRPSDJQH OD ¿OLqUH GX EkWLPHQW
dans   cette   évolution   majeure   en   proposant  
en   complément   de   ses   solutions   d’isolation  
performantes,  

une  

nouvelle  

offre  

de  

V\VWqPHVGHSURGXLWVHWVHUYLFHVSRXUUpXVVLU
l’étanchéité  à  l’air.
Les   systèmes   d’étanchéité   à   l’air   Isover   sont  
composés  de  membranes,  d’adhésifs,  de  mastics  
et  d’autres  pièces  dédiées.  En  cohérence  avec  les  
engagements  de  la  marque,  leurs  performances  
sont  garanties  par  avis  technique  du  CSTB.  
Ces   systèmes   incorporent   une   innovation  
importante,   la   suspente   Integra   2®,   qui   réunit  
TXDWUHEpQp¿FHVHVVHQWLHOV
-  facilité  de  pause
-  garantie  de  l’étanchéité  à  l’air
-  rupture  de  pont  thermique
-création   d’un   espace   technique   entre   la  
membrane   d’étanchéité   et   le   parement.   Cet  
espace   permet   de   passer   gaines   électriques   et  
boîtiers   sans   percer   la   membrane   pendant   la  
mise  en  œuvre,  et    d’éviter  le  percement  ultérieur  
de  la  membrane  par  les  occupants  au  cours  de  la  
vie  de  l’ouvrage.  
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Pour   Isover,   accompagner   ses   clients,   c’est   leur   SURSRVHU GHV V\VWqPHV j OD SRLQWH GH OD
performance,  et  aussi  les  guider  pour  la  mise  en  œuvre  de  ceux-ci'HVRXWLOVVRQWGpYHORSSpV
SRXUDVVLVWHUOHVSURIHVVLRQQHOVGXSRLQWGHYHQWHMXVTX¶DXFKDQWLHUWUDLWHPHQWGHVSRLQWVVLQJXOLHUV
formations,  accompagnement  chantier...
Parmi  ces  outils,  Isover  crée  l’événement  en  partenariat  avec  Ubat  Contrôle  en  proposant  l’Isov’AIR  
Test®ODSUHPLqUHPDFKLQHG¶DXWRpYDOXDWLRQGHO¶pWDQFKpLWpjO¶DLUGXEkWLPHQW  Elle  permettra  
DX[ SURIHVVLRQQHOV GH valider   au   fur   et   à   mesure   de   l’avancée   du   chantier   le   traitement   de  
l’étanchéité  à  l’air./DPHVXUHRI¿FLHOOHUpDOLVpHHQ¿QGHFKDQWLHUGHYLHQWDORUVXQHVLPSOHIRUPDOLWp

$YHF FHWWH QRXYHOOH RIIUH FRPSOqWH GH SURGXLWV HW GH VHUYLFHV
pour   l’isolation   et   l’étanchéité   à   l’air,   Isover   est   plus   que   jamais  
OHSDUWHQDLUHGHVSURIHVVLRQQHOVSRXUUpXVVLUOHGp¿GHODEDVVH
consommation.


En  savoir  plus  sur  l’étanchéité  à  l’air
/D57¿[HFRPPHREMHFWLIODFRQVWUXFWLRQGHEkWLPHQWVpFRQRPHVHQpQHUJLH N:HSPðDQ 
HWFRQIRUWDEOHVpWpFRPPHKLYHU3RXUDWWHLQGUHFHWREMHFWLIODSHUIRUPDQFHGXEkWLHVWLQGLVSHQVDEOH
C’est  en  combinant  une  isolation  performante,  l’étanchéité  à  l’air,  et  une  ventilation  maîtrisée  que  l’on  
atteint  cet  objectif.
6SpFL¿TXHPHQWO¶pWDQFKpLWpjO¶DLUSHUPHWGHOLPLWHUOHVIXLWHVG¶DLUGHVEkWLPHQWV$WLWUHGHFRPSDUDLVRQ
les  fuites  d’air  mesurées  dans  une  maison  non  étanche  sont  équivalentes  à  laisser  une  fenêtre  ouverte  
en  permanence.  Celles  mesurées  dans  une  même  maison  dont  l’étanchéité  à  été  faite  équivalent  à  un  
WURXGHODVXSHU¿FLHG¶XQ&'
La   mesure   de   l’étanchéité   à   l’air   des   bâtiments   basse   consommation   ne   doit   pas   dépasser  
0,6m3/h.m².  
Comment  traiter  l’isolation  à  l’air  d’un  bâtiment  ?
/¶pWDQFKpLWpjO¶DLUG¶XQEkWLPHQWVHWUDLWHSDUODPLVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHGHSURGXLWVGpGLpV
en  complément  d’une  isolation  performante.  Cette  réalisation  nécessite  une  attention  particulière  à  
toutes  les  interfaces  et  liaisons.
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4XHOVSURGXLWVFRQVWLWXHQWOHVV\VWqPHVG¶LVRODWLRQHWG¶pWDQFKpLWpjO¶DLU,VRYHU"
/HV\VWqPHG¶LVRODWLRQHWG¶pWDQFKpLWpjO¶DLUG¶,VRYHUVHFRPSRVHGH
-  Un  isolant  en  laines  minérales  G3  aux  3  garanties 3HUIRUPDQFHV(QYLURQQHPHQW6DQWp
-  La  membrane  d’étanchéité  à  l’air  Vario®  ou  StopVap®
-  Le  mastic  Vario  DS  pour  les  jonctions  de  la  membrane  avec  les  autres  matériaux  en  périphérie  
PDoRQQHULHERLVGHFKDUSHQWHHWF
-  Le  adhésif  Vario  KB1  pour  joindre  les  lés  de  membrane
-   /¶DGKpVLI VSpFL¿TXH 9DULR 0XOWLWDSH HW OHV °LOOHWV 9DULR 3DVVHOHF SRXU WUDLWHU OHV SRLQWV
singuliers IHQrWUHVWUDSSHVSDVVDJHGH¿OVpOHFWULTXHVSRXUWRXUVGHJDLQHVGH90&HWF
-  La  suspente  innovante  Integra  2®  TXLSHUPHWG¶HPEURFKHUO¶LVRODQWSXLVODPHPEUDQHHWGH¿[HU
OD IRXUUXUH VXU ODTXHOOH OD SODTXH GH SOkWUH HVW YLVVpH %UHYHWpH
par   Isover,   cette   suspente   permet   de   constituer   un   espace  
technique   par   lequel   passeront   les   gaines   électriques   et  
boîtiers   sans   percer   la   membrane   pendant   la   mise   en   œuvre.  
'HTXRLDVVXUHUODSpUHQQLWpGXV\VWqPHSHQGDQWODYLHGHO¶RXYUDJH
Par  sa  composition,  elle  est  très  peu  conductrice  et  réduit  les  ponts  
thermiques.    
Ces  produits  sont  commercialisés  dans  le  réseau  de  distribution  Isover.
4XHOOHVVRQWOHVJDUDQWLHVGHSHUIRUPDQFHGHFHV\VWqPH"
Isover  est  le  premier  industriel  à  avoir  mis  VHVV\VWqPHVFRPSOHWVG¶pWDQFKpLWpjO¶DLUVRXVDYLV
techniques  du  CSTB.  Soumis  à  des  tests  représentatifs  de  sollicitations  au  cours  des  chantiers  et  de  
la  vie  de  l’ouvrage,  la  performance  des  systèmes  d’étanchéité  à  l’air  Isover  a  été  validée,  au-delà  des  
mesures  minimales  requises  par  le  CSTB.
&HVDYLVWHFKQLTXHVJDUDQWLVVHQW
-  ODGXUDELOLWpGXV\VWqPH &RQVHUYDWLRQGHVSHUIRUPDQFHVGXV\VWqPHGDQVOHWHPSV
-  l’aptitude  à  la  mise  en  œuvre  sur  chantier
-  la  pérennité  de  la  performance  de  l’ouvrage
L’étanchéité  à  l’air,  une  nouveauté  ?
En  complément  du  savoir  faire  traditionnel  des  entreprises,  l’étanchéité  à  l’air  va  devoir  être  maintenant  
LQWpJUpHGDQVODUpDOLVDWLRQGHVRXYUDJHVG¶DPpQDJHPHQWLQWpULHXUGHIDoRQV\VWpPDWLTXH
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&RPPHQW,VRYHUDFFRPSDJQHOHVHQWUHSULVHGDQVODPLVHHQRHXYUHGHVV\VWqPHVG¶LVRODWLRQ
et  d’étanchéité  à  l’air  ?
$ WUDYHUV GH QRPEUHX[ RXWLOV *XLGHV WHFKQLTXHV
distribués  sur  le  lieu  de  vente,  vidéos  pédagogiques  
VXULQWHUQHWHWF ,VRYHUGpFULWODPLVHHQ°XYUHGX
système  et  le  traitement  des  points  singuliers  pour  le  
EpQp¿FHGXSOXVJUDQGQRPEUH
Les  professionnels  se  voient  également  proposer  
GHV IRUPDWLRQV VSpFL¿TXHV GDQV OHV GLIIpUHQWV



centres  de  Saint-Gobain&HVIRUPDWLRQVVRQWRUJDQLVpHVHQSDUWHQDULDWDYHF8EDW&RQWU{OHO¶H[SHUW
de  la  mesure  d’étanchéité  à  l’air.
Pour  aller  encore  plus  loin  dans  le  service,  une  équipe  de  formateurs  est  en  mesure  de  venir  assister  
les  poseurs  sur  les  chantiers.
Comment  s’assurer  de  la  bonne  étanchéité  à  l’air  au  fur  et  à  mesure  du  chantier  ?
'qVDXMRXUG¶KXLOHODEHO%%&HWGHPDLQOD57SUpVHQWHQWHQWUHDXWUHV
une  obligation  de  résultat  pour  l’étanchéité  à  l’air.  Celle-ci  est  mesurée  en  
¿QGHFKDQWLHUSDUGHVRSpUDWHXUVFHUWL¿pV
6LOHEkWLPHQWGpSDVVHODYDOHXUSODIRQGLOIDXGUDDORUVLGHQWL¿HUOHV]RQHV
GX EkWLPHQW GRQW O¶pWDQFKpLWp HVW GpIHFWXHXVH HW UHIDLUH OH WUDYDLO DSUqV
DYRLUGpPRQWpOHSDUHPHQWHWDXWUHVpTXLSHPHQWV« 
$¿QG¶pYLWHUFHGpVDJUpPHQWFRWHX[Isover  a  développé,  en  partenariat  
DYHF 8EDW &RQWU{OH OD SUHPLqUH PDFKLQH G¶DXWRpYDOXDWLRQ GHVWLQpH
aux  professionnels  du  bâtiment'HSUL[DERUGDEOHGHYROXPHHWGHSRLGV
permettant  facilement  son  transport,  elle  permet  de  tester  l’étanchéité  à  



l’air  du  bâtiment  à  chaque  étape  de  sa  construction.
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Adhésion parfaite sur tout support

Souplesse de cordon de joint
après séchage

Empêche le déchirement
éventuel de la membrane
d’étanchéité à l’air

Fourrure Optima 240

Membrane d'étanchéité
à l'air en association avec
les accessoires dédiés
Hygro-régulante

Aménage un espace
technique entre la membrane
et la plaque de plâtre
Le «verrouillage» garantit
l’étanchéité à l’air du système

Se déchire à la main

Permet un jointoiement parfait
des lés de membrane

Facile à poser
Déformable, étirable
Multifonctionnel
Traité anti-UV

Gamme de produits Isover dédiés à l’étanchéité à l’air

