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Ce sont donc plusieurs années de Recherche et de Développement qui ont permis à ISOVER  
et à Placo® d’aboutir à la création de la façade légère Façade F4. Une solution innovante permettant 
de réaliser des murs de façade performants et économiques pour les bâtiments neufs ou rénovés. 
Depuis, les équipes dédiées n’ont de cesse de faire évoluer cette solution unique sur le secteur.
 
En effet, la Façade F4 est un système de façade légère à isolation répartie qui associe :

• Une isolation extérieure,

• Une isolation intérieure,

• Un système d’étanchéité à l’eau, 

• Un système d’étanchéité à l’air.

Sous brevet exclusif ISOVER et sous Avis Technique délivré par le CSTB, la Façade F4 garantit aux 
occupants : sécurité, bien-être mais aussi confort thermique et acoustique. 

La nouvelle génération de la Façade F4 intègre des innovations et des optimisations lui 
permettant d’être une solution encore plus légère et plus économique et interviennent au sein 
des deux lots. Quatre évolutions majeures sont à noter : 

Les évolutions intégrant le lot extérieur : 
•  La mise en œuvre de profilés métalliques deux fois moins épais et quasiment deux fois moins 

lourds et l’intégration de liernes reliant deux à deux les profilés, permettent de réduire le poids 
de la façade de 5kg/m². 

•  L’intégration des nouvelles gammes de laine de verre Isofaçade 30 d’ISOVER, laine de verre  
la plus performante du marché, avec une conductivité thermique lambda de 0,030W/ (m.K).

Les évolutions intégrant le lot intérieur : 
•  Comme pour le lot extérieur, l’intégration de laine de verre ISOVER de lambda 0,030 W/ (m.K) 

au sein du système OPTIMA qui permet d’apporter le complément d’isolation thermique  
et acoustique au lot extérieur et de supprimer très efficacement tous les ponts thermiques.

•  L’ajout de la pastille d’étanchéité à l’air Optima, grâce à laquelle la membrane ISOVER Vario 
Xtra est dorénavant montée directement entre la laine de verre et les fourrures métalliques.  
Cette évolution permet de passer les réseaux entre la membrane et les plaques de plâtre, sans 
avoir à recourir à une seconde ossature métallique.

UNE COMBINAISON UNIQUE 
POUR UN CONFORT MAXIMUM  
DANS UN ENCOMBREMENT MINIMUM



Profilé F4 / NOUVEAU 

Épaisseur : 1,5 mm

Appui Optima / 
NOUVEAU 

Création d’une lame  
d’air pour le passage  
des réseaux

Lierne / NOUVEAU 

Relie deux à 
deux les profilés 

et bloque leur 
rotation

Ainsi, à performances thermique, acoustique et feu équivalentes, l’épaisseur de la nouvelle 
génération de la Façade F4 est réduite de plus de 10%. 

Par rapport à une façade traditionnelle en béton isolée par l’intérieur ou par l’extérieur, c’est 
désormais 20% à 30% d’épaisseur de mur gagnés selon la performance cible, soit autant  
de surface utile en plus pour le maître d’ouvrage du projet.

En matière de poids total (hors bardage), la nouvelle génération de la Façade F4 passe désormais 
en-dessous du cap symbolique des 40kg/m², soit un gain de plus de 10% du poids total de  
la façade par rapport à la génération précédente. 

Grâce à ce gain de poids, la Façade F4 se révèle être la solution de façade légère idéale pour 
optimiser les structures de bâtiments neufs ou pour venir se rapporter sur des structures  
de bâtiments existants.

Outre l’économie globale réalisée sur un projet, la Façade F4 induit des performances de premier 
ordre en termes d’efficacité thermique mais aussi d’efficacité acoustique et environnementale.



DES PERFORMANCES  
DE PREMIER ORDRE 
POUR UN SYSTÈME CONSTRUCTIF DE HAUT NIVEAU

Performances thermiques 
La combinaison des systèmes d’isolation extérieure  
et intérieure permet à la Façade F4 :

•  D’atteindre des déperditions thermiques de façade  
jusqu’à 2 fois inférieures à celles couramment 
utilisées pour les bâtiments RT 2012

•  À épaisseur de mur identique, d’être deux fois plus 
performante que des solutions traditionnelles  
(isolation sur maçonnerie)

Performances acoustiques 
Quand la réglementation exige un niveau d’isolation  
de 45 dB pour les bâtiments les plus exposés au bruit 
extérieur, la Façade F4 présente des indices d’affaiblissement 
acoustique de premier ordre : Rw (C ; Ctr) = 57 dB (-4 ; -11)

Performances environnementales 
La Façade F4 est conçue pour avoir un impact 
environnemental limité 

•  Pour les platines et profilés fabriqués et livrés en kit 
spécifique à chaque chantier, le transport et les déchets 
sont minimisés

•  Le montage en filière sèche permet de diviser par deux  
la consommation d’eau et les émissions de CO2 améliorant 
considérablement le bilan de l’analyse de cycle de vie  
de la Façade F4

Performances économiques 
•  Un gain de surface habitable de plus de 3 %  

à performance thermique équivalente 
• Un moindre coût des équipements
• Des temps de séchage fortement raccourcis

CHIFFRES CLÉS 
Déperdition paroi :  
Up = 0,20 à 0,10 W/(m2.K)
Pont thermique de plancher 
intérimaire : PSI9¬= 0,28 W/(m.K) 
en moyenne, soit plus de 50% 
de gain par rapport à l’exigence 
minimale de la réglementation.



La Façade F4 a été conçue pour répondre à un besoin réel et exprimé du marché, soit la création 
d’une solution de Façade à isolation répartie légère et économique, qui plus est, certifiée par  
le CSTB.  

La Façade F4 s’adapte ainsi sur différents systèmes constructifs : 

• Structures béton type poteaux poutres, poteaux dalles, refends dalles et assimilés

• Structures métalliques en poteaux poutres

En neuf ou en rénovation, elle s’adapte donc à différents types de bâtiments que sont : 

• Les logements collectifs jusqu’à la 4e famille

•  Les bâtiments tertiaires, de bureaux et ERP dont le plancher bas du dernier niveau est inférieur 
à 28 m

LA FAÇADE F4 COMME SOLUTION POUR LES CHANTIERS DE RÉNOVATION

Par sa légèreté, la nouvelle génération de la façade F4 se révèle particulièrement pertinente dans 
le cas d’une rénovation, configuration pour laquelle les charges rapportées doivent être limitées. 
En outre, grâce à sa démarche de filière sèche performante, la Façade F4 offre un chantier propre 
et respectueux, un avantage non négligeable, surtout lorsque le site est occupé pendant les 
travaux. 

La Façade F4 se présente également comme étant la solution idéale pour fermer les nouvelles 
surfaces de bâtiments, balcons filants ou loggias. L’extension ou la surélévation d’un bâtiment 
avec la Façade F4 permettront aussi par exemple de valoriser son patrimoine ou d’amortir ses 
travaux de rénovation par l’espace supplémentaire créé.

LA FAÇADE F4 COMME RÉPONSE AUX EXIGENCES DES BÂTIMENTS NEUFS

Les performances thermiques de la Façade F4 en font une solution parfaitement adaptée à la 
réalisation de constructions neuves RT 2012, E+C-, Bepos et HQE, pour des bâtiments résidentiels 
ou non résidentiels. 

En construction neuve, la Façade F4 est également la solution idéale lorsqu’une finition 
extérieure en bardage est souhaitée car elle permet une grande liberté architecturale. 

DE MULTIPLES  
DOMAINES D’EMPLOIS
POUR UNE SOLUTION ADAPTABLE  
À UNE GRANDE DIVERSITÉ DE PROJETS



UNE PRESTATION TECHNIQUE 
ACCOMPAGNÉE DE SERVICES INNOVANTS
POUR UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DES PROJETS 

Afin de simplifier la prescription et la mise en œuvre de la Façade F4 
auprès de tous les intervenants, ISOVER et Placo® ont développé 
un panel de services innovants intervenant à différentes 
étapes du projet, de la programmation à l’exécution.

CONCEPTION - Aide à la configuration

Pour faciliter l’intégration de la Façade F4 dans les projets 
dès les premières phases de conception, ISOVER et Placo® 
ont développé un service de configuration. Ce service  
est basé sur la technologie de la maquette numérique BIM 
et permet d’évaluer la faisabilité technique et économique  
de l’implantation du système sur un projet, soit la manière dont 
la Façade F4 sera mise en œuvre dans le projet.

RÉPONSE AUX APPELS D’OFFRES

Les équipes ISOVER et Placo® dédiées à la façade F4 assurent également un accompagnement des entreprises 
pour répondre aux appels d’offres en leur fournissant une nomenclature de tous les composants de la façade 
ainsi que des quantitatifs pour les différents lots.

EXÉCUTION - Service aux entreprises 

En phase d’exécution, plusieurs prestations de services sont proposées aux entreprises : 

• Une aide au calepinage final et au calcul des quantitatifs de produits et accessoires composant la façade F4.

• Une formation, spécialement développée pour les façadiers et les plaquistes.

• Un service logistique, pour gagner du temps ou encore faciliter la manutention sur site. 

• Une assistance chantier, par la possible intervention d’un formateur technique lors du démarrage du chantier. 

Toute l’information sur le site internet

www.facadef4.fr

Contacts presse : Fanny Roullé & Alexandra Corsi Chopin
33 rue du Faubourg Saint-Antoine / 75011 Paris / Tél: 01 71 70 38 38
fanny@relationpresse.com & alexandrac@relationpresse.com




