
Isolation des murs et  façades
Toujours une bonne idée. Toujours une solution Isover.
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La solution basse energie d’Isover 
pour l’isolation de mur creux dans une 
construction 
neuve traditionnelle

La solution passive d’Isover pour 
l’isolation de mur creux dans une 
construction neuve traditionnelle

La solution passive d’Isover pour 
l’isolation de façades avec 
revêtement de façade

La solution passive d’Isover
pour l’isolation d’une 
ossature en bois  

La solution d’isolation
Isover pour les murs mitoyens

Isolation intérieure d’Isover, 
la solution professionnelle 
en cas de rénovation

Isolation extérieure Isover, 
la solution en cas de rénovation 
en profondeur

Isolation extérieure Isover, 
la solution en cas de rénovation 
en profondeur

Isolation pour mur creux 
d’Isover, la solution élégante 
en cas de rénovation

Pourquoi isoler avec Isover ?

Pourquoi isoler les murs 
de votre construction neuve 

avec Isover ?

Pourquoi rétro-isoler 
les murs de  votre 

construction avec Isover ?
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Pourquoi isoler votre HABitAtioN ?

1. Quiconque construit ou rénove en profondeur se retrouve quoi qu’il en 
soit confronté à la réglementation relative à la performance énergétique 
d’un bâtiment/d’une habitation (PeB). Il y a donc des obligations legales 
auxquelles il n’est pas possible de déroger. Cette réglementation repose 
sur des mesures et donc des valeurs objectives. Deux valeurs importantes 
sont à cet égard :

  valeur u : déperditions thermiques d’une partie essentielle (par ex., la 
  toiture ou un mur) d’un bâtiment – plus la valeur est basse, mieux c’est. 

  valeur lambda ( ) : conduction thermique d’un matériau (par ex., 
  la laine de verre) – plus la valeur est basse, mieux c’est.

2. L’isolation est un investissement immédiatement rentable car elle se 
traduit en une diminution de la facture énergétique. Les efforts visant 
à limiter la consommation d’électricité (pensons aux réfrigérateurs de 
classe A++, aux lampes économiques…) nous semblent couler de source, 
alors que cela ne représente qu’une fraction de notre consommation 
d’énergie. 80 % de l’énergie consommée par une famille sert au 
chauffage de l’habitation. Une réduction à ce niveau se fera donc 
sensiblement sentir au niveau du portefeuille. 

 L’isolation est également un investissement rentable à terme. Le CPE, 
le certificat de performance énergétique, détermine la performance 
énergétique d’une habitation. Ce certificat est important pour 
déterminer la valeur de votre habitation en cas de vente ou de location. 
Le candidat acheteur/locataire dispose, avec ce CPE, d’un élément de 
comparaison objectif. Et vous avez donc tout intérêt à ce que votre 
habitation affiche un bon score. 

3. Il est tout simplement plus confortable de vivre dans une maison isolée. 
Voilà donc déjà une bonne raison d’isoler son habitation. 

Pourquoi isoler 
vos murs avec Isover ?
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POURqUOI ISOlER 
AVEC ISOVER ?

Utilise de la laine de verre, 
avec tous les avantages qui 

en découlent – voir ci-dessus  

Est un leader sur le marché 
des produits d’isolation en 

laine de verre 

Fabrique ses produits avec de 
faibles émissions de CO

2
 

Plus de 75 % de verre recyclé

Assure un transport 
écologique : volumes 

réduits (les panneaux sont 
comprimés), distances 

réduites (production locale) 

Suit de près les normes 
d’isolation, et les anticipe : 
avec Isover, vous respectez 

plus qu’il ne le faut vos 
obligations.

Pourquoi isoler votre FAÇADe ?

la priorité lors de l’isolation : toiture – murs – sols. En réalité, l’isolation des  
façades (parties verticales) coule de source dans l’esprit des gens puisque : 
l’isolation commence dans la plupart des maisons par les châssis, d’abord avec du 
double vitrage et ensuite avec des vitrages à haut rendement. La majorité des  
personnes est également convaincue de la nécessité de l’isolation de la toiture.  
La sensibilisation et les subsides se sont avérés efficaces. 
C’est à présent au tour des façades. Approchez-vous d’un mur extérieur dans une 
maison non isolée. Vous sentez directement une fraîcheur, inférieure de quelques 
degrés à la chaleur confortable de l’intérieur de l’habitation. Ce n’est pas le cas avec 
des murs bien isolés. Car la température est alors tout aussi agréable dans toute 
votre habitation. Les façades isolées améliorent par conséquent votre confort. Et 
diminuent votre facture énergétique. L’un dans l’autre, cela ne fait qu’augmenter 
la valeur globale de votre habitation. L’isolation des façades s’avère donc rentable 
aujourd’hui comme demain.
65 % des habitations en Wallonie n’ont pas d’isolation de façade

Pourquoi isoler AveC isover ?

Voyons quelles sont les propriétés positives de la laine de verre :
 thermo-isolante ;
 un produit naturel : verre recyclé + sable pur, le verre recyclé est fondu jusqu’à 
la formation de fibres ;

 100 % recyclable, elle peut de nouveau être recyclée et est donc extrêmement durable ;
 insonorisant, isolant acoustique ou, en d’autres termes : vous ne devez pas 
subir dans votre intérieur de nuisances provoquées par des bruits provenant 
de l’extérieur ;

 n’absorbe pas l’eau (non capillaire), hydrofuge ;
 ignifuge : le verre, le composant principal de la laine de verre, est ininflamma-
ble. Aucun gaz susceptible de propager un incendie n’est injecté dans la laine 
de verre. Elle ne fond pas en gouttes occasionnant de vilaines brûlures et ne 
produit pas de fumée ;

 un rapport prix/valeur d’isolation inégalé.

Pourquoi isoler 
vos murs avec Isover ?
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Koramic

Wienerberger

Pourquoi isoler 
les murs de votre 
construction neuve 
avec Isover ?
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Les panneaux de laine de verre Isover offrent une solution d’isolation pour 
chaque type de construction : 

Les panneaux de laine de verre Isover regroupent tous les avantages de 
la laine de verre isover : une valeur d’isolation favorable pour un prix 
intéressant, un produit naturel et durable issu d’une production écologique, 
un matériau hydrofuge et incombustible.

 Les panneaux de laine de verre Isover sont en outre flexibles : les longues 
fibres souples ne se brisent pas et épousent sans difficulté les obstacles de 
la construction (par ex., les restes de mortier). Ils s’assemblent facilement 
entre eux et adhérent parfaitement au mur.

 Les panneaux de laine de verre Isover sont résistants aux uv : on n’observe 
aucun effet d’altération de l’isolation si les panneaux sont exposés un 
certain temps à la lumière.

 Les panneaux de laine de verre Isover sont donc faciles à travailler, ce 
qui garantit un gain de temps et donc une bonne affaire pour votre 
portefeuille.

 Mais aussi : les panneaux de laine de verre Isover se déclinent en 
plusieurs épaisseurs. Celui qui veut être doublement sûr d’une solution 
parfaite, peut également travailler avec deux couches disposées en 
quinconce.
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Wienerberger

La solution d’Isover 
basse energie pour isolation de 
mur creux dans une construction 
neuve traditionnelle
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Chez nous, on construit traditionnellement avec un mur creux : la façade 

d’un bâtiment est constituée de deux murs séparés par une couche d’air, qui 

empêche l’infiltration de la pluie du mur extérieur dans le mur intérieur – la pluie 

et l’humidité constituent depuis toujours une source de problèmes dans nos 

contrées. A côté de cela, l’isolation gagne sans cesse en importance. 

Alors, pourquoi ne pas utiliser le vide pour isoler simultanément le mur ?

C’est possible avec les panneaux respirants Isover ; le creux peut être rempli 

totalement (ATG).

Pourquoi cette solution ?
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CONSTRUCTION NEUVE 
MUR CREUX AVEC 9 CM MUlTIMAX 30

Niveau de construction Épaisseur (en m) valeur d’isolation λ
D
 (W/mK)

Enduit intérieur 0,010 0,570

Blocs en terre cuite 0,140 0,428

Multimax 30 0,090 0,030

Brique de façade 0,090 1,160

Valeur U totale du mur 0,30 W/m²K

BASSE ENERGIE 

MUR CREUX

Blocs en terre cuite

Multimax 30

Brique de façade

isoler tout en conservant la méthode de construction traditionnelle avec 
un mur creux, est tout à fait possible avec les panneaux de laine de verre 
Multimax 30 

 Multimax 30 offre tous les avantages des panneaux d’isolation isover : 
valeur d’isolation élevée à un prix intéressant, un produit naturel fabriqué 
de façon écologique, hydrofuge et incombustible, flexible, respirant, 
résistant aux UV, facile à placer…

 Multimax 30 est constitué de la fibre de verre la plus fine. Il offre une 
excellente valeur d’isolation de 0,030.

 
 Comme Multimax 30 est un produit respirant, le vide peut être rempli 
complètement de panneaux – dans le cas de panneaux non respirants,

 comme les mousses plastiques, il faut laisser 3 cm de vide.
 
 L’intégralité de l’interstice est utilisée et le mur reste donc tout aussi 
mince, de même que les fondations ne doivent pas être élargies ni 
consolidées, pas plus que vous n’avez besoin d’espace supplémentaire. 

C
o

N
st

r
u

C
ti

o
N

N
eu

v
e



10

Wienerberger

La solution passive d’Isover pour 
l’isolation de mur creux dans une 
construction neuve traditionnelle

Une maison passive est, dans le cas le plus extrême, une habitation qui est 

construite de telle façon que le climat intérieur reste agréable été comme 

hiver sans qu’il faille pour cela un système traditionnel de chauffage ou de 

climatisation. Cela peut paraître impossible à réaliser, mais une super-isolation, 

une ventilation ingénieuse et l’utilisation optimale du soleil jouent un rôle non 

négligeable.
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Pourquoi cette solution ?
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CONSTRUCTION NEUVE 
MUR CREUX AVEC 20 CM MUPAN fAçAdE  

Niveau de construction Épaisseur (en m) valeur d’isolation λ
D
 (W/mK)

Enduit intérieur 0,010 0,570

Blocs en terre cuite 0,140 0,428

Mupan façade 0,200 0,032

Brique de façade 0,090 1,160

Valeur U totale du mur 0,15 W/m²K

une super-isolation dans une structure de construction traditionnelle est 
possible avec Mupan façade 

Mupan façade offre tous les avantages des panneaux d’isolation isover : 

 excellente valeur d’isolation (0,032) à un prix intéressant

 produit naturel fabriqué de façon écologique 

 hydrofuge et ignifuge 

 flexible

 respirant

 résistant aux UV

 facile à placer ...

Blocs en terre cuite

Mupan façade

Brique de façade

Mupan façade

PASSIF

MUR CREUX
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Eternit

La solution passive d’Isover 
pour l’isolation de façade avec 
revetement de façade

On construit en général pour la vie ou, à tout le moins, à long terme. L’isolation 

ne cesse d’évoluer, de même que les normes sont de plus en plus strictes. Isover 

ne se contente pas de suivre cette évolution, nous l’anticipons également. 

Pour cette solution, le vide et la brique pleine du mur extérieur sont remplacés 

par une bonne isolation avec un revêtement de façade, sans brique de façade. 

Cette structure est déjà largement employée dans la construction de buildings 

et est de plus en plus courante dans la construction résidentielle. Une innovation 

ne commence-t-elle pas toujours par une remise en question de la tradition ?
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Pourquoi cette solution ?
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Deceuninck

Mupan façade
davantage de centimètres 

d’isolation avec des murs plus 
légers

Mur porteur

Mupan façade

Mupan façade

Revêtement de façade

CONSTRUCTION NEUVE 
fAçAdE AVEC 2 X 10 CM MUPAN fAçAdE

Niveau de construction Épaisseur (en m) valeur d’isolation λ
D
 (W/mK)

Enduit intérieur 0,010 0,570

Mur porteur 0,140 0,428

Mupan façade 0,200 0,032

Revêtement de façade - -

Valeur U totale du mur 0,15 W/m²K

PASSIF

REVÊTEMENT DE 

FAÇADE

les panneaux de laine de verre Mupan façade remplacent le vide et la 
brique extérieure par une grosse épaisseur d’isolation et un revêtement de 
façade alternatif de moindre épaisseur

 Mupan façade offre tous les avantages des panneaux d’isolation isover : 
excellente valeur d’isolation (0,032) à un prix intéressant, produit naturel 
fabriqué de façon écologique, hydrofuge et incombustible, flexible, 
respirant, résistant aux UV, facile à placer ...

 Mupan façade remplace de nombreux centimètres d’épaisseur d’isolation. 
Comme il ne faut plus de brique extérieure, la façade extérieure totale 
reste non seulement mince, mais également plus légère. Faites donc le 
calcul de ce que ces fondations plus étroites vous coûtent en moins.

 C’est seulement avec le choix de revêtements de façade alternatifs que 
vous choisissez véritablement le « look » de votre maison !

 Toutes les isolations ne conviennent pas à cette solution avec revêtement 
de façade : l’incombustibilité est un must. Etant donné que la laine de 
verre est incombustible, cela ne pose aucun problème.

 Avec Mupan façade, votre façade est protégée, en attendant la finition 
extérieure, contre toutes les conditions météorologiques grâce à un voile 
résistant aux intempéries. 
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On construit en général pour la vie ou, à tout le moins, à long terme. L’isolation ne 

cesse d’évoluer, de même que les normes sont de plus en plus strictes. Isover ne 

se contente pas de suivre cette évolution, nous l’anticipons également. Pour cette 

solution, le mur intérieur traditionnel et l’isolation et/ou le vide sont remplacés 

par une ossature en bois à isolation intégrée. Votre habitation ressemble à une 

construction traditionnelle alors qu’elle est en réalité révolutionnaire. L’Europe du 

Nord, où il peut faire très froid, s’est depuis longtemps déjà ralliée à la cause de 

cette solution d’isolation. Il n’est pas nécessaire (lisez : pour un climat intérieur 

confortable) de réinventer l’eau chaude... 

La solution passive 
d’Isover pour l’isolation d’une 
ossature en bois  
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Pourquoi cette solution ?
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PASSIF

OSSATURE EN BOIS

Panneau Gyproc

Systemroll 1000

Isover systemboard

Systemroll 1000

Brique de façade

CONSTRUCTION NEUVE 
STRUCTURE bOIS AVEC  30 CM SYSTEMROll 1000 

Niveau de construction Épaisseur (en m) valeur d’isolation λ
D
 (W/mK)

Panneau Gyproc 0,013 0,280

Mur creux isolé pour conduites 
Isover sonepanel 0,045 0,037

Gyproc Rigidur H 0,015 0,350

Systemroll 1000 0,300 0,032

Isover systemboard 0,028 0,033

Mur creux ventilé 0,040 0,217

Brique de façade 0,090 1,160

Valeur U totale du mur 0,08 W/m²K

la solution d’isolation avec systemroll 1000 est révolutionnaire à l’intérieur 
et aussi traditionnelle que vous le voulez à l’extérieur

 Systemroll 1000 offre aussi les avantages réputés des panneaux 
d’isolation isover : valeur d’isolation élevée, produit naturel fabriqué de 
façon écologique, hydrofuge et ignifuge, flexible, respirant, résistant aux 
UV...

 Etant donné que les rouleaux de Systemroll 1000 sont placés à l’intérieure 
de l’ossature en bois, vous obtenez un pouvoir d’isolation maximal au 
départ d’une épaisseur minimale. La façade extérieure totale reste non 
seulement mince, mais est également plus légère. Faites donc le calcul de 
ce que ces fondations plus étroites vous coûtent en moins.

 Sur la face extérieure, votre façade présente l’aspect que vous voulez : 
maçonnerie traditionnelle ou revêtement de façade innovant.

 En plus de cela, vous bénéficiez de l’excellente isolation acoustique de 
l’extérieur vers l’intérieur de cette solution !

systemroll 1000
chaque centimètre apporte un 
gain d’isolation net, thermique 

et acoustique
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La solution d’isolation
Isover pour les murs mitoyens

En matière d’énergie, l’isolation concerne principalement l’isolation thermique.  

Mais pour ce qui est du confort, l’isolation acoustique n’est pas non plus 

négligeable, surtout lorsque des personnes vivent à proximité les unes des autres, 

que ce soit dans des immeubles à appartements ou des maisons de rangée. Un mur 

bien isolé entre deux habitations favorise considérablement le confort d’habitation. 

Toutes les parties bénéficient ainsi des avantages attrayants de l’isolation et de la 

laine de verre ainsi qu’une excellente isolation acoustique en prime.
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Pourquoi cette solution ?
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MUR

MITOYEN

Blocs en terre cuite

Party-wall

Blocs en terre cuite

Party-wall
un confort thermique et 

acoustique partagé pour les deux 
parties

les panneaux d’isolation Party-wall ajoutent le bien-être thermique au 
confort acoustique au niveau des murs mitoyens. 

 Party-wall offre tous les avantages des panneaux d’isolation isover : 
valeur d’isolation élevée à un prix intéressant, produit naturel fabriqué de 
façon écologique, hydrofuge et incombustible, flexible, respirant, résistant 
aux UV, facile à placer...

 Les panneaux d’isolation Party-wall remplissent complètement le vide 
entre les murs mitoyens afin d’assurer une isolation acoustique optimale. 
Chaque centimètre est mis à profit.

 Quelques centimètres de Party-wall isolent aussi bien contre le bruit 
qu’une forte épaisseur de béton. Et des murs minces, cela fait également 
gagner de la place.
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Pourquoi rétro-isoler 
les mur de votre
construction avec
Isover ?

Pourquoi uNe rÉtro-isolAtioN ?

Pourquoi appliquer a posteriori une isolation (supplémentaire) dans 
une habitation ? Tout simplement pour les mêmes raisons qu’ on 
isole une construction neuve : parce qu’il s’agit d’un investissement 
(immédiatement) rentable :
 les occupants jouissent directement du confort d’une habitation isolée ;
 les propriétaires voient la valeur de leur maison augmenter ; 
 l’environnement bénéficie de la diminution de la consommation d’énergie ;
 les occupants tirent profit d’une réduction de leur facture énergétique : 
25 % de la chaleur sont sinon perdus via les murs extérieurs.

PAr où CoMMeNCer l’isolAtioN ?  

La liste des priorités de l’isolation est : toiture – murs – sol
 La toiture : la chaleur monte. Si la toiture d’une habitation n’est pas bien 
isolée, la chaleur s’envole littéralement. Saviez-vous d’ailleurs qu’Isover est 
leader de marché dans les solutions d’isolation pour les toitures en pente ? 
En voilà une référence …

 Les murs : faites donc le test suivant. Placez-vous dans une pièce 
confortablement chaude, mais tout près d’un mur extérieur. S’il n’est pas 
isolé, vous sentez directement le froid supplanter l’agréable sensation 
de chaleur. Si les murs ne sont pas isolés, la température intérieure peut 
encore atteindre un niveau confortable de 21°C, la température ressentie 
est inférieure de quelques degrés, ce qui est trop froid.

CoMMeNt rÉAliser uNe rÉtro-isolAtioN ?

L’isolation doit idéalement être réalisée de l’extérieur vers l’intérieur afin 
d’éviter toute interruption de l’enveloppe d’isolation et, dès lors, les problèmes 
de condensation. Commencez par conséquent par analyser les possibilités 
d’isolation du creux et/ou des façades et, ensuite, l’isolation intérieure.
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Une manière élégante d’ isoler une habitation existante consiste à utiliser le 

vide des murs creux. La plupart des façades des habitations existantes sont 

constituées de deux murs reliés entre eux et séparés par une couche d’air. 

Cette couche d’air empêche l’infiltration de la pluie du mur extérieur dans le 

mur intérieur – la pluie et l’humidité constituent depuis toujours une source de 

problèmes dans nos contrées. Cet espace peut donc être utilisé pour la rétro-

isolation.

Isolation de mur creux 
d’Isover, la solution élégante 
en cas de rénovation

Pourquoi cette solution ?
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Yello 
Vous ne voyez pas la différence, 

mais vous la ressentez nettement 
au niveau de votre confort !

INSUFFlAGE 

DANS lE VIDE 

Mur porteur

Laine de verre insufflée

Brique de façade

RÉNOVATION
INSUfflER MUR CREUX A lA lAINE dE VERRE

situAtioN AvANt isolAtioN

Niveau de construction Épaisseur (en m) valeur d’isolation λ
D
 (W/mK)

Enduit intérieur 0,010 0,570

Mur porteur 0,140 0,428

Mur creux vide 0,070 -

Brique de façade 0,090 1,160

Valeur U totale du mur 1,70 W/m²K

situAtioN APrès isolAtioN

Niveau de construction Épaisseur (en m) valeur d’isolation λ
D
 (W/mK)

Enduit intérieur 0,010 0,570

Mur porteur 0,140 0,428

Laine de verre insufflée 0,070 0,034

Brique de façade 0,090 1,160

Valeur U totale du mur 0,41 W/m²K
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la post-isolation et le maintien de la fonction initiale du mur creux sont 
parfaitement possibles avec Yello, la solution de laine de verre isover

 Yello est une solution d’isolation pour murs creux et qui consiste à injecter 
des flocons de laine de verre entre les murs.

 Les flocons de laine de verre présentent toutes les propriétés favorables 
de la laine de verre : pouvoir isolant élevé, caractéristiques respirantes et 
hydrofuges. 

 Le processus d’injection n’est pas agressif : ces flocons légers ne 
nécessitent qu’une faible pression.

 Quelques trous dans le mur extérieur suffisent : pas de travaux de 
démolition, un travail propre, et le tour est joué.

 Pas besoin de permis d’urbanisme.
 Coût limité.
 Une isolation complémentaire par l’extérieur et l’intérieur est encore possible.

TRÈS ÉCONOME
COÛT d’ÉNERgIE baS

PaS ÉCONOME
COÛT d’ÉNERgIE ÉlEvÉ

situAtioN
APrès

situAtioN
AvANt
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Isolation extérieure Isover,
la solution en cas de 
rénovation en profondeur
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Une maison ne comporte pas toujours un mur creux. Parfois, aussi, l’isolation du 

mur creux n’est pas suffisante. Dans ce cas, il est encore possible d’isoler la façade 

par l’extérieur (voir ci-après).

une isolation extérieure est parfaitement possible avec Mupan façade, le 

panneau de laine de verre isover.

 Mupan façade offre tous les avantages des panneaux d’isolation isover : excellente 

valeur d’isolation (0,032) à un prix intéressant, produit naturel fabriqué de façon 

écologique, hydrofuge et incombustible, flexible, respirant, résistant aux UV, facile à 

placer...

 Mupan façade est muni d’un revêtement de façade, ne requiert pas de brique de 

façade supplémentaire. l’épaisseur totale de la façade reste donc mince, ce qui peut 

être important pour ne pas dépasser les limites de construction.

 Avec Mupan façade, votre façade est également protégée, sans brique de façade, 

contre toutes les conditions météorologiques grâce à un voile résistant aux 

intempéries. 

 Toutes les isolations ne conviennent pas à cette solution avec revêtement de façade : 

l’incombustibilité est un must. Etant donné que la laine de verre est incombustible, 

cela ne pose aucun problème.

 Le choix de revêtements de façade confère en outre à la post-isolation de votre 

maison le « look » qui a votre préférence !

Pourquoi cette solution ?
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Eternit Koramic

Brique d’origine

Mupan façade

Revêtement de faç façade

RÉNOVATION
MUR MASSIf AVEC MUPAN fAçAdE dANS UNE STRUCTURE EN bOIS dU CÔTÉ EXTERIEUR

situAtioN AvANt isolAtioN (Mur MAssiF)

Niveau de construction Épaisseur (en m) valeur d’isolation λ
D
 (W/mK)

Enduit intérieur 0,010 0,570

Brique d’origine 0,300 1,160

Valeur U totale du mur 3,00 W/m²K

situAtioN APrès isolAtioN

Niveau de construction Épaisseur (en m) valeur d’isolation λ
D
 (W/mK)

Enduit intérieur 0,010 0,570

Brique d’origine 0,300 1,160

Mupan façade 0,100 0,032

Revêtement de façade - -

Valeur U totale du mur 0,39 W/m²K

CoNseil
Pour protéger le bois contre une 

humidité éventuelle, un écran 
respirant contre l’humidité n’est 

pas superflu.

Dans une structure en bois

 Les panneaux de laine de verre Mupan façades sont faciles à ajuster dans 
une structure en bois que vos apposez sur la façade – voilà qui fera plaisir 
aux bricoleurs habiles. Avec un revêtement de façade au choix en guise de 
finition, vous avez une façade isolée avec un « look » personnalisé.

ISOlATION DANS 

UNE STRUCTURE

EN BOIS
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TRÈS ÉCONOME
COÛT d’ÉNERgIE baS

PaS ÉCONOME
COÛT d’ÉNERgIE ÉlEvÉ

situAtioN
APrès

situAtioN
AvANt
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DeceuninckEternit

ISOlATION 

AVEC éqUERRES 

RéGlABlES 
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Brique d’origine

Mupan façade

Revêtement de façade

RÉNOVATION
MUR MASSIf AVEC MUPAN fAçAdE AVEC ÉqUERRES RÉglAblES dU CÔTÉ EXTÉRIEUR

situAtioN AvANt isolAtioN (Mur MAssiF)

Niveau de construction Épaisseur (en m) valeur d’isolation λ
D
 (W/mK)

Enduit intérieur 0,010 0,570

Brique d’origine 0,300 1,160

Valeur U totale du mur 3,00 W/m²K

situAtioN APrès isolAtioN

Niveau de construction Épaisseur (en m) valeur d’isolation λ
D
 (W/mK)

Enduit intérieur 0,010 0,570

Brique d’origine 0,300 1,160

Mupan façade 0,100 0,032

Revêtement de façade - -

Valeur U totale du mur 0,36 W/m²K

CoNseil
pour un placement correct sans 
risque de ponts thermiques, il 
est préférable de faire placer 

les profilés métalliques par des 
professionnels

Avec équerres réglables

 Les panneaux de laine de verre Mupan façade peuvent également être posés en 
combinaison avec des équerres réglables. Il faut pour cela placer les panneaux 
Mupan façade de façon à ce qu’ils soient toujours bien ajustés autour de la 
structure de fixation. Il s’agit d’une solution qui offre une très bonne isolation, 
non seulement en termes de chaleur (thermique), mais également de bruit 
(acoustique).

situAtioN
AvANt

situAtioN
APrès

TRÈS ÉCONOME
COÛT d’ÉNERgIE baS

PaS ÉCONOME
COÛT d’ÉNERgIE ÉlEvÉ



Koramic
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Isolation extérieure Isover,
la solution en cas de 
rénovation en profondeur

Si vous avez l’intention d’effectuer une rénovation en profondeur, vous pouvez 

décider de repartir sur de bonnes bases : faites enlever le mur extérieur de 

façade (le mur de façade intérieur est le mur porteur) et faites-le isoler comme 

dans le cas d’une construction neuve. Le mieux est encore de le faire réaliser par 

des professionnels.

Pourquoi cette solution ?
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Wienerberger

Avec Multimax 30 et une nouvelle brique de façade vous obtenez une 
façade rénovée bien isolée.

 Multimax 30 offre tous les avantages des panneaux d’isolation isover : 
valeur d’isolation élevée à un prix intéressant, un produit naturel 
fabriqué de façon écologique, hydrofuge et ignifuge, flexible, respirant, 
résistant aux UV, facile à placer…

 Multimax 30 est constitué de la fibre de verre la plus fine. Il offre une 
excellente valeur d’isolation de 0,030 (0,025 pour l’air), ce qui représente 
la valeur la plus élevée possible uniquement avec des éléments naturels. 

 Comme Multimax 30 est un produit respirant, le vide peut être rempli 
complètement de panneaux – dans le cas de panneaux non respirants, il 
faut laisser 3 cm de vide. 

ENlEVER lE 

PAREMENT DU MUR 

ET RECONSTRUIRE

r
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situAtioN D’origiNe

Mur porteur

Multimax

Brique de façade

situAtioN
APrès

situAtioN
AvANt

TRÈS ÉCONOME
COÛT d’ÉNERgIE baS

PaS ÉCONOME
COÛT d’ÉNERgIE ÉlEvÉ
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Isolation intérieure d’Isover, 
la solution professionnelle 
en cas de rénovation

L’isolation du vide ou extérieure ont de la priorité sur l’isolation intérieure. 

L’isolation intérieure doit être réalisée intélligemment. C’est possible avec un 

matériau très spécifique pour l’isolation intérieure et en confiant la pose à un 

professionnel. Vous évitez ainsi tous les problèmes de condensation.

Pourquoi cette solution ?
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L’isolation intérieure avec Confortpanel 32 est la solution professionnelle 
pour une isolation supplémentaire à l’intérieur. 

 Même s’il est impossible d’isoler de l’extérieur (par ex., en raison de 
prescriptions urbanistiques, il s’agit d’une façade classée et/ou s’il n’y a pas 
de mur creux), les panneaux de Confortpanel 32 constituent une bonne 
solution. Ces travaux doivent être soigneusement préparés et réalisés par 
des professionnels.

 Confortpanel 32 offre tous les avantages des panneaux d’isolation isover : 
excellente valeur d’isolation (0,032) à un prix intéressant, produit naturel 
fabriqué de façon écologique, hydrofuge et ignifuge, flexible, respirant, 
résistant aux UV, facile à placer...

 Les panneaux Confortpanel 32 présentent une forme très spécifique grâce 
à quoi ceux-ci se glissent à la perfection dans les profilés métalliques sans 
risque de ponts thermiques. 

 Avec Confortpanel 32, vous pouvez réaliser une isolation pièce par pièce.
 Confortpanel 32 peut être fini à l’intérieur au moyen de panneaux gyproc, 
que vous pouvez ensuite peindre ou tapisser.

CONTRE-ClOISON

À l’INTéRIEUR

RÉNOVATION
MUR MASSIf AVEC COMfORTPANEl 32 à l’INTÉRIEUR

situAtioN AvANt isolAtioN (Mur MAssiF)

Niveau de construction Épaisseur (en m) valeur d’isolation λ
D
 (W/mK)

Enduit intérieur 0,010 0,570

Brique d’origine 0,300 1,160

Valeur U totale du mur 3,00 W/m²K

situAtioN APrès isolAtioN

Niveau de construction Épaisseur (en m) valeur d’isolation λ
D
 (W/mK)

Panneau Gyproc 0,013 0,280

Comfortpanel 32 0,120 0,032

Enduit intérieur d’origine 0,010 0,570

Brique d’origine 0,300 1,160

Valeur U totale du mur 0,33 W/m²K

Plaque de plâtre Gyproc

Brique d’origine

Enduit intérieur d’origine

Comfortpanel 32

CoNseil
Un écran respirant supplémentaire 

contre l’humidité (pare-vapeur – 
Vario KM Duplex) entre l’isolation 

et le Gyproc permet de prévenir les 
problèmes de condensation.
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situAtioN
APrès

situAtioN
AvANt

TRÈS ÉCONOME
COÛT d’ÉNERgIE baS

PaS ÉCONOME
COÛT d’ÉNERgIE ÉlEvÉ
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Panorama des produits

Multimax 30   λ
D 

=  0,030 W/m.K

Mupan façade   λ
D 

=  0,032 W/m.K

systemroll 1000   λ
D 

=  0,032 W/m.K

Party wall   λ
D 

=  0,033 W/m.K ( 20 - 30mm )

Comfortpanel 32   λ
D 

=  0,032 W/m.K

Rd m2 K/W 1,85 3,75 4,35

ÉPAISSEUR mm 60 120 140

Rd m2 K/W 1,55 1,85 2,15 2,50 3,10 3,75 4,35 5,00

ÉPAISSEUR mm 50 60 70 80 100 120 140 160

Rd m2 K/W 0,60 0,90 1,40

ÉPAISSEUR mm 20 30 50

Rd m2 K/W 1,50 2,00 3,00

ÉPAISSEUR mm 45 60 90

Rd m2 K/W 4,35 5,00

ÉPAISSEUR mm 140 161



PeB - réglementation sur la performance énergétique et le climat intérieur

CPe - certificat de performance énergétique

Niveau K - le niveau d’isolation d’un bâtiment ; plus il est faible, mieux c’est.

valeur u - déperditions thermiques d’un élément de construction (par ex., toiture ou mur) d’un bâtiment ; plus la valeur 
est faible, mieux c’est.

valeur lambda (λ) - conduction thermique d’un matériau (par ex., laine de verre) ; plus elle est faible, mieux c’est.

valeur r
D
 - résistance thermique d’un matériau selon l’épaisseur ; plus elle est élevée, mieux c’est.

Mur creux - façade maçonnée constituée d’un mur intérieur, d’une couche d’air et d’un mur extérieur. On utilise des 
briques différentes pour les murs intérieurs et extérieurs de la façade. Les deux murs sont reliés au moyen d’ancres 
métalliques. La couche d’air était initialement destinée à prévenir l’infiltration de la pluie du mur extérieur dans le mur 
intérieur et est à présent remplie d’un produit isolant (thermique et acoustique).

Mur intérieur - peut en fait signifier deux choses. Cela peut désigner le mur intérieur d’un mur creux (voir cette défini-
tion) ou le mur qui, dans un bâtiment, sépare des pièces.

Mur mitoyen - le mur entre deux unités de logement distinctes, par ex. d’habitations à trois façades, de maisons de 
rangée, d’immeubles à appartements.

Façade - mur extérieur d’un bâtiment, généralement constitué de deux murs – voir mur creux.

Façade ventilée - le mur extérieur d’un bâtiment suivant une structure de construction différente du mur creux tradi-
tionnel. Le mur intérieur reste. Le vide et le mur extérieur sont remplacés par une isolation et un revêtement de façade.

revêtement de façade - solution alternative à une brique de façade ou au mur extérieur d’une façade. Il peut s’agir de : 
ardoises, sidings en matière plastique, tuiles, bois, pierre naturelle, zinc ...

Maison passive - une habitation construite de telle façon que le climat intérieur reste agréable été comme hiver sans 
nécessiter de système de chauffage ou de climatisation traditionnel.

Front de voirie - la ligne de construction à ne pas dépasser.

terMiNologie utile à CoNNAître 



tel 03 360 23 50

fax 03 360 23 51

info@isover.be

www.isover.be


