L'isolation
performante et durable
en toute sécurité

Guide des solutions pour toitures-terrasses et bardages

Révéler
le pouvoir naturel
de la roche
édito
« C’est une expérience
passionnante de transformer
une ressource ancienne et
abondante en une gamme
de produits qui améliorent
la qualité de vie et répondent
aux enjeux planétaires.
Ce qui est formidable avec
nos produits, c’est qu’ils
nous accompagnent partout,
tout le temps. Certes
inaperçus, ils rendent nos
vies plus confortables et plus
agréables. »
Jens Birgersson,
CEO du Groupe ROCKWOOL
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Guide de choix

des systèmes et produits par application
SOLUTIONS DE BARDAGES
DOUBLE PEAU
TYPES DE SUPPORTS
Plateaux métalliques
pleins

Plateaux métalliques
perforés

PRODUITS ASSOCIÉS
Lèvre droite

Lèvre caisson

Lèvre droite et caisson

• Rocksourdine +
- Rockbardage nu
- Rockbardage nu Energy
- Rockbardage nu Evolution

• Rockbardage nu
• Rockbardage nu Energy
• Rockbardage nu Evolution

FINITIONS EXTÉRIEURES

Bardage métallique nervuré
vertical ou horizontal

Lames ou cassettes
métalliques
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Bardage
plan rapporté

Guide de choix des systèmes et produits par application

SOLUTIONS DE RÉNOVATION
DES BARDAGES MÉTALLIQUES

SOLUTIONS BARDAGES
SUR SUPPORT MAÇONNÉ

TYPES DE SUPPORTS

TYPES DE SUPPORTS

Bardage métallique
nervuré VERTICAL
Simple peau

OU

Support maçonné
ou béton

Double peau

PRODUITS ASSOCIÉS

PRODUIT ASSOCIÉ

+
Rockbardage Réno

Rockfaçade &
Rockfaçade Premium

Z thermique®

FINITIONS EXTÉRIEURES

NOUVELLES FINITIONS EXTÉRIEURES
Bardage métallique
nervuré
HORIZONTAL

OU

VERTICAL

Bardage
plan rapporté
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Guide de choix des systèmes et produits par application

SOLUTIONS POUR TOITURES-TERRASSES &
COUVERTURES SUR SUPPORTS ACIER ET BOIS

Revêtement fixé
mécaniquement
Revêtement soudé
en plein
Tôle d'acier
nervurée
grande portée

Tôle d'acier nervurée
standard

Ep < 100 mm

Membrane
Bitumineuse

Membrane
Synthétique

Rockacier
B nu

Hardrock 2
nu

Rockacier
B soudable

Classe
B
Rockacier B nu Energy

Ep ≥ 100 mm

Rockfleece B Energy

Rockacier C nu
Classe
C

Rockacier
C soudable
NOUVEAU

Rockacier C nu Energy
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Guide de choix des systèmes et produits par application

SOLUTIONS POUR TOITURES-TERRASSES &
COUVERTURES SUR SUPPORTS BÉTON

Revêtement
indépendant

Revêtement
soudé en plein

Rock Up C nu

Rock Up C soudable

Classe
B
ET
Classe
C
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Comment lire les pages
systèmes ?
Domaine d’application détaillé
Schéma
Toitures-Terrasses inaccessibles sur élément porteur en tôles d’acier nervurées et plateaux métalliques

Systèmes d’étanchéité /
de couverture ou de bardage
Nom du système

LES + SYSTEME

Complexes d’étanchéité
bitumineuse apparente
Fixée Mécaniquement

Performances thermiques
de la paroi (Up) améliorées
par le nombre réduit de fixation
préalable du panneau : une seule
fixation par panneaux*, même
en format 2400 x 1200 mm

λ36

TAN RBE BITUME

Conformes aux exigences
les plus élevées (ERP) de
la réglementation incendie
sans conditions particulières
de mise en œuvre

OFFRE LA MEILLEURE PERFORMANCE
THERMIQUE AVEC UN ISOLANT
INCOMBUSTIBLE

Légende du schéma

- Tôle d’acier nervurée pleine 0,75 mm
- Isolant en laine de roche double densité

Excellente productivité
de chantier : 1 seul isolant pour
traiter la thermique, l’acoustique,
les parties courantes, costières
de la toiture

ROCKACIER B NU ENERGY

- Fixation à rupture de pont thermique
- Membrane bicouche bitumineuse fixée
mécaniquement

* Se référer au DTA.

TAN GP RBE BITUME

Bénéfices du système
dans ce domaine

TAN RAB
- Tôle d’acier nervurée HACIERCO 46S
pleine 0,75 mm
- Isolant en laine de roche

TRÈS BON COMPORTEMENT EN PORTE-À-FAUX

- Tôle d’acier nervurée pleine grande portée 0,75 mm
- Isolant en laine de roche double densité

ROCKACIER B NU

- Fixation traditionnelle
- Membrane bicouche bitumineuse
fixée mécaniquement

ROCKACIER B NU ENERGY

- Fixation à rupture de pont thermique
- Membrane bicouche bitumineuse fixée mécaniquement

Performances thermiques
du produit (R) et dans
le système (Up)
par épaisseur

PERFORMANCES THERMIQUES*
ROCKACIER B NU
40

50

60

70

80

90

R (m2.K/W)

Ép. (mm)

1,00

1,25

1,50

1,75

2,05

2,30

Up (W/m2.K)

0,88

0,73

0,62

0,55

0,47

0,43

ROCKACIER B NU ENERGY
Ép. (mm)

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

R (m2.K/W)

2,75

2,90

3,05

3,15

3,30

3,45

3,60

3,75

3,85

4,00

4,15

4,40

4,70

5,00

5,25

5,55

5,80

6,10

6,35

6,65

6,90

7,20

Up (W/m .K)

0,35

0,33

0,31

0,31

0,29

0,28

0,27

0,26

0,25

0,24

0,24

0,22

0,21 0,197 0,189 0,179 0,172 0,164 0,157 0,151 0,145 0,140

2

* Les calculs d’Up sont conformes aux règles th-U et sont établis à raison de 4 fixations solide-au-pas par m². Les Up sont impactés des déperditions liées aux fixations traditionnelles (0,006 W/K) pour les épaisseurs < à 100 mm et
de celles à rupture de pont thermique (0,001 W/K) pour les épaisseurs supérieures. Les solutions et valeurs Up de ce document sont données à titre strictement indicatif. Les calculs réalisés conformément aux règles définies dans les
arrêtés de la réglementation thermique se basent sur des hypothèses consultables auprès de ROCKWOOL.

38

8

Les + de ces systèmes d’étanchéité / de couverture ou
de bardage liés à leurs problématiques respectives

Toitures-Terrasses inaccessibles sur élément porteur en tôles d’acier nervurées et plateaux métalliques

Complexes d’étanchéité bitumineuse apparente
TAN RABα

TAN RBEα+

- Tôle d’acier nervurée perforée totale 0,75 mm
- Fond d’ondes (70 kg/m3)
- Pare-vapeur ROCKSOURDINE
- Isolant en laine de roche ROCKACIER B NU
- Fixation traditionnelle
- Membrane bicouche bitumineuse
fixée mécaniquement

- Tôle d’acier nervurée NERVOBAC 72 AC perforée totale 0,75 mm
- Fond d’ondes (70 kg/m3)
- Pare-vapeur ROCKSOURDINE
- Isolant en laine de roche double densité ROCKACIER B NU ENERGY
- Fixation à rupture de pont thermique
- Membrane bicouche bitumineuse fixée mécaniquement

TOITURE-TERRASSE ACIER

Fixée Mécaniquement

Domaine d’application
synthétisé

TAN RBEα
- Tôle d’acier nervurée NERVOBAC 72 PC perforée en plage 0,75 mm
- Pare-vapeur ROCKSOURDINE
- Isolant en laine de roche double densité ROCKACIER B NU ENERGY
- Fixation à rupture de pont thermique
- Membrane bicouche bitumineuse
fixée mécaniquement

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
ISOLEMENT & ABSORPTION
Système

Ep. d’isolant
(mm)

TAN RAB

Indice d’affaiblissement (dB)

αW

PV d’essai
acoustique et
n° fiche acoustique

-

06/CTBA-IBC/PHY/60-1
- ITT AR302

71,39

-

404/10/42-12 - ITT AR351

63,72

0,95

06/CTBA-IBC/PHY/60-3 ITT AR306
404/09/208-8 - ITT AA310

58,32

73,00

0,7LM

404/11/88-3 - ITT AR358
404/11/88-7 - ITT AA312

58,43

72,53

0,95

404/11/88-1 - ITT AR356
404/11/88-8 - ITT AA313

R (dB) par octave (Hz)

Rw

RA

RA, tr

125

250

500

1000

2000

4000

80

80

35

30

18,31

24,15

35,52

45,38

51,34

58,60

TAN RBE

135

40

38

33

22,02

26,16

37,09

52,17

61,71

TAN RABα

80

35

34

29

17,91

23,07

32,00

41,48

53,75

TAN RBEα

135

35

34

30

21,02

21,77

30,72

44,11

TAN RBEα+

135

34

33

28

20,07

20,03

30,01

42,49

39

9

Performances acoustiques
du système en isolement
et/ou en absorption selon
l’épaisseur retenue
de l’isolant

Révéler
le pouvoir
naturel
de la roche
pour
enrichir
vos vies !

Résilience au feu
Résiste à des températures
au-delà de 1000°c

Performances
thermiques
Économies d’énergie associées
au confort intérieur

Performances
acoustiques
Réduit ou absorbe les sons
et améliore la qualité sonore

Robustesse
Facile à poser, avec l’assurance
de performances durables

Esthétique

Les

Allier les performances
à l’esthétisme

Comportement
à l’eau
Optimise notre ressource
la plus précieuse

forces
de la roche

Circularité
Matériau réutilisable
et recyclable
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Notre monde évolue
et ROCKWOOL l’aide à
prendre forme. Nous
recherchons toujours plus
de moyens innovants afin
de répondre aux grands
enjeux mondiaux et de
construire les villes de
demain – plus respectueuses
de l’environnement et des
personnes qui y vivent.
Nous avons les moyens de
réaliser de tels projets grâce
à l’exploitation des 7 forces
de la roche.
ROCKWOOL regroupe
5 marques qui travaillent
ensemble pour atteindre
un but commun.

ROCKWOOL
en un coup d’œil

5

marques

Isolation résistante au feu pour tous les types
de bâtiments et d’installations

Solutions de substrats innovantes
et durables pour l’horticulture

Plafonds et solutions murales acoustiques

68

nationalités à travers le monde

11 500

Solutions en laine de roche adaptées aux industries

employés

39

Revêtements extérieurs des bâtiments

pays

37%

femmes « white collar »

2,602
Md€

Chiffre d’affaires net 2017

47

sites de production

Employés par région

8000
1 000
1 200
1 300

Europe

Asie

Russie

ROCKWOOL France, près de
40 ans de production locale
 iliale française créée
F
en 1978 et l’usine en 1980

 lignes de fabrication
3
en Auvergne

 16,884 millions d’€
3
Chiffre d’affaires net total
France en 2020

 ne qualité de service
U
auprès de 3500 clients

805 salariés
 ite certifié ISO 9001, 14001
S
et 50001 + OHSA 18001

Amérique
du Nord
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2 600 références produits
 émarche RSE évaluée
D
par Ecovadis

Nos objectifs en matière
de Développement Durable

Santé, sécurité et bien-être

Economie circulaire

Promouvoir une culture
du zéro accident

Augmenter le nombre de pays
dans lesquels nous offrons
la reprise de produits sur le marché

10%

de réduction du taux
de fréquence des
accidents avec arrêt
de travail par an

0

accident mortel
par an

15

30

pays d’ici 2030

pays d’ici 2022

Emission de CO2 et énergie
Réduire les émissions de CO2
des usines (t CO2 laine)

10% 20%
d’ici 2022

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

d’ici 2030

MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Gestion de l’eau

Réduire les déchets

Efficacité énergétique

Réduire la consommation d’eau
dans les usines (m3/t de laine)

à la décharge

Améliorer son propre parc
immobilier (non rénové)
(kWh/m2)

10

%

d’ici 2022

20

%

40%
d’ici 2022

85%

d’ici 2030

d’ici 2030

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

Le Groupe ROCKWOOL
contribue à 10 des 17 Objectifs
de Développement Durable.
En 2020, le Groupe ROCKWOOL a atteint deux de ses six objectifs de
développement durable avec deux ans d’avance sur le calendrier fixé.
Ces deux objectifs sont :

La réduction des déchets de production mis en décharge de 40 %
(chiffre atteint par le Groupe ROCKWOOL : 50 %)

L’amélioration de l’efficacité hydrique des usines de 10 %.

35%
d’économies
d’ici 2022

75%
d’économies
d’ici 2030

MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Plus que de la simple production,
nous défendons la circularité
de notre chaine de production
• Facile à désassembler et recyclable à 97 %
• Recyclage en boucle fermée des produits, de la construction jusqu’à la fin de vie
• Recyclage valorisant de matières premières secondaires
• Aucun déchet issu de la production mis en décharge sur certains sites
et réduction importante prévue sur d’autres sites

L’impact du cycle de vie
d’un an de production
représente une économie de

4,6 milliards
de tonnes de CO2.
Cela équivaut à l’ensemble
des émissions de CO2
de l’Union européenne en un an.
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Respect de l’environnement

ROCKWOOL, santé
et environnement
La laine de roche est exonérée de classement cancérogène. ROCKWOOL a choisi d’adhérer à la marque de certification EUCEB
(EUropean CErtification Board for Mineral Wood Products). Cette marque, délivrée par un organisme indépendant, permet d’attester
le maintien dans le temps de la conformité de la laine de roche ROCKWOOL aux exigences de la Directive Européenne 97/96/CE.
L’adhésion à l’EUCEB a pour objet de certifier que nos fibres sont en conformité avec la note Q de cette Directive et que nos produits
sont exonérés de classement cancérogène.
Par ailleurs, la laine de roche ROCKWOOL est classée dans le Groupe 3, au même titre que le thé et le café selon la méthode de
classification du C.I.R.C (Centre International de Recherche sur le Cancer) et « ne peut être classée quant à sa cancérogénicité pour
l’homme ».

ROCKWOOL
et les certifications
environnementales
Réhabiliter et isoler un bâtiment sont des gestes intrinsèquement nobles pour l’environnement puisqu’ils permettent d’en réduire
les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.
Mais le choix de certains matériaux et systèmes par rapport à d’autres peut générer des bénéfices supplémentaires pour la planète.
Les politiques de gestion de l’eau, des déchets, la durabilité des caractéristiques dans le temps, ou encore l’attention à la mobilité
des occupants feront la différence
entre un bâtiment « standard » et un bâtiment exemplaire en matière d’impact environnemental.
Pour évaluer l’impact de ces différents facteurs, établir des comparaisons entre différents bâtiments et faire avancer la réflexion sur la
conception écoresponsable, ces dernières années ont vu l’essor des certifications environnementales d’ouvrage sur le marché français :
telles que NF Habitat - NF Habitat HQE ; NF HQE Bâtiment tertiaire ; HQE Bâtiment durable ; BREEAM New Construction et BREEAM
Refurbishment & Fit-Out.
Les produits et systèmes ROCKWOOL contribuent à répondre aux exigences les plus contraignantes imposées par ces référentiels.
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Les produits et systèmes ROCKWOOL s’inscrivent parfaitement au sein des différents référentiels de l’Association HQE France GBC, que ce soit pour les bâtiments résidentiels ou pour les bâtiments tertiaires (dernier référentiel « HQE Bâtiment
Durable V3.0 » paru en 2019)
En relation avec son territoire, un bâtiment durable est un ouvrage qui offre une bonne qualité de vie, respecte
l’environnement et apporte performance énergétique et économique. Il est conçu, construit, géré et utilisé de façon
responsable tout au long de son cycle de vie.
Les cibles de la démarche HQE ont permis au secteur du bâtiment et de l’immobilier de progresser. Des sujets tels que
l’énergie, l’eau, les déchets, la qualité de l’air… qui n’étaient qu’émergents en 1996, sont désormais des rubriques classiques
dans les bâtiments inscrits dans cette démarche qu’ils soient neufs, rénovés ou en exploitation.
Depuis le lancement de cette démarche, les connaissances scientifiques ont progressé, les savoir-faire et les pratiques ont
évolué et la société exprime de nouvelles attentes. Pour y répondre, l’Association HQE - France GBC
a proposé un nouveau cadre de référence prenant en compte les différentes dimensions du développement durable.

Qualité de l’air intérieur

Qualité acoustique

Qualité de l’air intérieur : les produits
d’isolation par l’intérieur en laine de
roche ROCKWOOL bénéficient d’un
étiquetage sanitaire A ou A+.

Les fiches acoustiques (essais
d’affaiblissement, d’absorption
et de réduction du bruit d’impact)
permettent de justifier des
performances atteintes par les parois
constituées avec des produits
ROCKWOOL.

Qualité sanitaire de l’eau
La coquille en laine de roche
ROCKWOOL 800 permet aux
tuyauteries d’obtenir une classe 2
d’isolation (ou supérieure, selon la
norme NF EN 12828). La performance
d’un calorifugeage en laine de roche
ROCKWOOL peut participer à
l’obtention de points dans la souscible 14.2 « Maîtrise de la température
dans les réseaux intérieurs »

Performance énergétique
Réduction des consommations
d’énergie et des émissions carbone :
la performance thermique isolante des
produits ROCKWOOL permet de
limiter la consommation énergétique
du bâtiment (chauffage et
refroidissement) et donc des
émissions carbone de ce dernier.

Confort Hygrothermique
A travers sa performance isolante
et sa capacité thermique massique,
la laine de roche ROCKWOOL peut
contribuer à l’amélioration du confort
d’été. Elle peut ainsi permettre
d’augmenter le nombre moyen
d’heures de confort dans de la zone de
confort de Givoni.

FDES - ROCKWOOL
Les Fiches de Déclaration
Environnementales et Sanitaires
vérifiées et mises à disposition sur la
base INIES (www.inies.fr) permettent de
calculer l’analyse du cycle de vie
du bâtiment et d’obtenir un certain
nombre de crédits relatifs aux thèmes :
 éduction des consommations d’eau :
R
RCE 4.1
Déchets (gestion) : DEC 1
 hangement climatique (réduction) :
C
CC 2
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Système de management
responsable (chantier à faibles
nuisances)
Le service ROCKCYCLE permet la
valorisation des déchets de chantier
et répond ainsi à plusieurs attentes
de cet objectif. Plusieurs produits
sont visés par ce service qui permet
la valorisation de :
 alettes usagées (réutilisation directe
P
ou réparation avant réutilisation) ;
 mballages « packaging »
E
en polyéthylène ;
 hutes de laine de roche
C
ROCKWOOL (réintégration dans
le procédé de fabrication).
Les bons de collectes permettent
de justifier du nombre de déchets
récupérés et valorisés.

FONDAMENTAUX

Un partenariat, des convictions
communes et durables avec
Haute Qualité Environnementale

Respect de l’environnement

BREEAM (Building Research
Establishment Environmental
Assessment Method – UK)
La certification BREEAM est la plus ancienne au monde, ayant été créée en 1991 par le Building Research Establishment. En France,
elle repose sur la dernière version de son référentiel « BREEAM International New Construction 2016 ».
Les bâtiments sont évalués selon 9 thèmes : Management, Santé et bien-être, Energie, Transports, Eau, Matériaux, Déchets, Utilisation
des sols et écologie, Pollution, subdivisé à leur tour en plusieurs crédits. La note finale attribuée à l’ouvrage va de 1 étoile (acceptable)
à 6 (remarquable). Les produits ROCKWOOL contribuent de façon indirecte à l’obtention de plusieurs crédits (Santé et bien-être,
Energie, Déchets, …), mais c’est surtout sur le thème Matériaux que leur impact est directement mesurable.
Ainsi, les produits ROCKWOOL peuvent contribuer à l’obtention de crédits dans différentes thématiques :

Santé et bien-être - Health
and Wellbeing (HEA)
Qualité de l’air intérieur :
Les produits d’isolation par l’intérieur
en laine de roche ROCKWOOL
bénéficient d’un étiquetage sanitaire
A ou A+.
Confort thermique : A travers
leur performance et leur capacité
thermique massique, les produits
ROCKWOOL peuvent contribuer à
l’amélioration du confort d’été en
termes de PMV et PPD (Predicted
Mean Vote and Predictaed Percentage
of Dissatisfied) selon la norme
ISO 7730.
Performance acoustique : Les fiches
acoustiques (essais d’affaiblissement,
d’absorption et de réduction du bruit
d’impact) permettent de justifier
des performances atteintes par les
parois constituées avec des produits
ROCKWOOL.

Energie - Energy (ENE)

Déchets - Waste (WST)

Réduction des consommations
d’énergie et des émissions carbone :
La performance thermique isolante
des produits ROCKWOOL permet
de limiter la consommation
énergétique du bâtiment (chauffage
et refroidissement) et donc des
émissions carbone de ce dernier.

Gestion des déchets
de construction : Le service
ROCKCYCLE permet la valorisation
des déchets de chantier et répond
ainsi à plusieurs attentes de cet
objectif. Plusieurs produits sont
visés par ce service qui permet la
valorisation de :

Matériaux - Materials (MAT)
Impact du cycle de vie : Les produits
ROCKWOOL disposent de Fiches
de Données Environnementales et
Sanitaires (FDES) vérifiées et mises
à disposition sur la base INIES
(www.inies.fr). Elles permettent
de calculer l’analyse du cycle de vie
du bâtiment.
Approvisionnement responsable :
L’usine française de Saint-Eloy-LesMines est certifiée ISO 14001. Cette
certification permet de justifier (via
un organisme indépendant) la mise en
place d’un système de management
environnemental. Les produits
ROCKWOOL peuvent ainsi contribuer
à l’obtention de points dans cette cible.
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 alettes usagées (réutilisation directe
P
ou réparation avant réutilisation) ;
 mballages « packaging »
E
en polyéthylène ;
 hutes de laine de roche
C
ROCKWOOL (réintégration
dans le procédé de fabrication).
Les bons de collectes permettent
de justifier du nombre de déchets
récupérés et valorisés. Les produits
ROCKWOOL peuvent donc participer
à la valorisation d’un projet au regard
des objectif BREEAM. Pour toutes
questions ou demande d’informations
complémentaires, veuillez contacter
notre support technique.
 lus d’informations sur ROCKCYCLE
P
www.rockwool.fr/Outils-et-Services/
ROCKCYCLE/

De la réglementation thermique
(RT2012) à la réglementation
environnementale (RE2020).
La RT2012, en application depuis le 1er Janvier 2013, s’était grandement inspirée d’une expérimentation qui l’a
précédée, à travers le label bâtiment basse consommation (BBC).
Pour préparer la RE2020, et afin de généraliser les bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone,
l’Etat a lancé en 2017 un label volontaire dédié à la valorisation de ces deux objectifs : le label Energie Positive
et Reduction Carbone (E+C-).
Fort de cette expérimentation et de nombreuses concertations, les premiers textes de la RE2020 sont parus en
2021. Cette nouvelle réglementation vise à améliorer la performance énergétique et réduire les émissions carbone
des bâtiments, et mieux intégrer les problématiques de conforts avec un nouvel indicateur.
La RE2020 va permettre aux maîtres d’ouvrage de choisir la combinaison adéquate en fonction des spécificités du
territoire, de la typologie des bâtiments et des coûts induits.
Cette réglementation sera appliquée dès lors que le dépôt de permis de construire sera déposé à partir du
1er Janvier 2022 pour les logements, au 1er Juillet 2022 pour les bureaux et les locaux d’enseignement primaire/
secondaire, et en 2023 pour les autres types de bâtiments tertiaires (commerce, stockage, restauration, EPHAD,
gymnase, …).
Outre l’impact positif des isolants en laine de roche ROCKWOOL sur la réduction des besoins et donc des
consommations du bâtiment lors de leur exploitation, ROCKWOOL s’est engagé dans la démarche de justification
de l’impact environnemental de ses produits à travers la création de Fiches de Données Environnementales et
Sanitaires (FDES). Ces dernières sont calculées selon la dernière norme en vigueur (EN 15804) et vérifiées par
tierce partie afin d’être disponibles publiquement sur le site www.inies.fr.
Cette base de données permet d’alimenter les logiciels métiers réalisant les calculs d’impacts environnementaux
des bâtiments, y compris l’impact des émissions de gaz à effet de serre (partie carbone du label).
En 2021, ROCKWOOL met à disposition plus de 150 FDES sur la base de données INIES.

Le saviezvous?
Dès 2017 ROCKWOOL a lancé des études dans
le cadre de la certification E+/C- afin d’étudier la part
de l’impact environnemental -selon l’indicateur carbone
des solutions en laine de roche- sur des bâtiments
métalliques de type commerce de bricolage. Les isolants
en laine de roche ROCKWOOL ne représentaient que
2,3% de l’impact carbone du projet (indicateur composant)
tout en engendrant des économies d’énergie et en faisant
bénéficier des 7 forces de la laine de roche.

19

FONDAMENTAUX

Respect de l’environnement

Performance thermique
La « juste isolation »
La première réglementation thermique a vu le jour
en 1974, à la suite du choc pétrolier. Elle avait
pour objectif de fixer des limites de consommation
énergétique pour les bâtiments résidentiels neufs.
Au rythme d’environ une par décennie, les
réglementations thermiques se sont succédées
jusqu’à la réglementation thermique 2012 (RT2012),
et la réglementation environnementale 2020
(RE2020).
Dans la RT2012, le coefficient Bbio est apparu. Il
représente les besoins en énergie dépendants de
la performance de l’enveloppe et de la conception
biocimatique du projet.
Dans la RE2020 cet indicateur est amélioré et
pousse ainsi à valoriser l’ingénierie de l’enveloppe.
C’est sur la base d’une vision plus précise et
globale que ROCKWOOL souhaite vous présenter
les notions suivantes afin de vous assister dans la
définition d’une performance d’enveloppe juste et
cohérente avec l’usage du bâtiment.

Au-delà d’un certain niveau d’isolation, le gain thermique est très faible
Influence de l’épaisseur de l’isolant en toiture-terrasse acier sur la performance
thermique de la paroi Up [W/(m².K)]
0,4
2
-0,11
-0,11W/(m
W/m2.K)
.K

Valeur Up en W/(m
W/(m22.K)
.K)

0,35
0,3
0,25
0,2

-0,032
.K
-0,032W/(m
W/m2.K)

0,15
0,1
0,05
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Valeur Up calculée
avec 4 vis à rupteur
de ponts thermiques
par m² (x=0,001 W/K).
Lambda isolant à
0,036 W/m.K.

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260
Épaisseur de l’isolant en mm

Ces 5 cm d’isolant n’engendrent donc pas le même gain
énergétique. On comprend alors qu’au-dessus d’une
certaine épaisseur, l’ajout d’isolant supplémentaire
ne représente pas de gains significatifs.

 vec une épaisseur d’isolant allant de 10 cm à 15 cm,
A
la valeur Up de la paroi évolue de 0,35 à 0,24 W/(m².K),
soit un gain de 0,11 W/(m².K)
 vec une épaisseur d’isolant allant de 21 cm à 26 cm,
A
la valeur Up de la paroi évolue de 0,172 à 0,14 W/(m².K),
soit un gain de 0,032 W/(m².K) c’est à dire entre 3 et 4
fois moins que dans l’exemple ci-dessus.
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Des ponts thermiques à ne pas oublier
Détail de l’influence des ponts thermiques intégrés dans la performance thermique de la paroi Up W/(m².K)

Cas n°1 : Feutre 90 mm
Bardage vertical

Cas n°2 : Feutre 80 mm + 70 mm sous
ossature (feutre / comprimé)
Bardage horizontal
Cas n°3 : Feutre 90 mm + 240 mm
entre ossature
Bardage horizontal
Cas n°4 : ROCKBARDAGE ENERGY NU
150 mm (entretoises 60 mm)
Bardage vertical 2,5 vis/m2

0,0

0,25

0,15

0,21

Up calculés selon valeurs RT 2012 définies
dans les règles Th-U fascicule 4 : parois
opaques.

0,72

0,40

La valeur Uc W/(m².K) de la performance
de la paroi en partie courante sans les
ponts thermiques intégrés. Cette valeur
ne prend en compte que les différentes
couches de matériaux et leurs valeurs
R [m².K/W].

0,15

0,14

0,05

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

 L a valeur ΔU W/(m².K) qui représente
les déperditions dû aux ponts
thermiques et qui vient s’ajouter à la
valeur Uc pour donner la valeur réelle
finale Up W/(m².K) de la paroi.

Cas 1 : Feutre de conductivité thermique 40mW/m.K. Tôle d’Acier Nervurée (TAN) fixée directement sur les lèvres de plateaux sans procédé entretoise.
Nervures de TAN espacées de 20 cm.
Cas 2 : Feutre de conductivité thermique 40mW/m.K. Seconde couche d’isolant entre ossature et non pincée. Ossatures verticales type Omega fixées
directement sur les lèvres de plateaux sans procédé entretoise. Entraxe des ossatures 1,5 m.
Cas 3 : Feutre de conductivité thermique 40mW/m.K. Seconde couche d’isolant sous ossature et pincée. Ossatures verticales type OMEGA fixées
directement sur les lèvres de plateaux sans procédé entretoise. Entraxe des ossatures 1,5 m.
Cas 4 : ROCKBARDAGE NU ENERGY de conductivité thermique 33 mW/m.K fixé par vis entretoises 60 mm, selon Avis Technique en vigueur.

Dans ces exemples et selon les types constructifs, les ponts
thermiques intégrés (en rouge) sont responsables de 20
à 64% des déperditions des parois verticales.

Le système ROCKBARDAGE et son entretoise permet de

réduire
jusqu’à

Ainsi, la performance thermique de la paroi ne peut
pas être définie par le seul descriptif d’une ou plusieurs
couches d’isolants mais bien par un descriptif détaillé
de sa composition (fixations comprises) :

36%

les déperditions totales de la paroi (Valeur Up W/(m².K))

 même épaisseur d’isolation (150 mm), l’impact
A
des ponts thermiques peut être multiplié par 3 et les
déperditions de la paroi (Up) augmentées de plus de 57%
(cf. cas n°2 et 4).
 our un système sans entretoises et malgré une épaisseur
P
d’isolation doublée, les déperditions thermiques totales
restent supérieures au procédé ROCKBARDAGE et son
système entretoise (cf. cas n°3 et 4).
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Performance thermique des parois
Notions de base

Epaisseur Ep

Conductivité
λ

Inverse de la somme
des résistances

Résistance
R = Ep / λ

Uc = 1
/ ∑R

∆U : pertes dues aux
ponts thermiques intégrés

Up = Uc + ΔU
(avec ponts
thermiques intégrés)

λ → La conductivité thermique en W/(m.K) : flux thermique
par mètre carré, traversant un mètre d’épaisseur de matériau
pour une différence de température de un kelvin entre les
deux faces de ce matériau. Cette grandeur caractérise la
performance de la matière.

ΔU → La valeur de déperdition totale des ponts
thermiques intégrés dans la paroi est exprimée en W/(m².K).
Cette valeur est la somme conjuguée des ponts thermiques
intégrés ponctuels et des ponts thermiques intégrés linéiques
sur une surface d’un mètre carré.

R → La résistance thermique intrinsèque d’une couche
homogène de matériau est exprimée en m².K/W.
Cette grandeur caractérise la performance d’un produit.

Up → Le coefficient de transmission thermique de la paroi
est exprimé en W/(m².K) : c’est la valeur Uc majorée des ponts
thermiques intégrés dans les parois « ΔU ». Cette grandeur
caractérise la performance d’une paroi complète et y intègre
l’impact des ponts thermiques intégrés. La réglementation
thermique actuelle pour les bâtiments neufs se base sur cette
valeur.

Uc → Le coefficient de transmission thermique en partie
courante de la paroi. Il s’exprime en W/(m².K). Cette
grandeur caractérise la performance d’une paroi dans sa
partie courante (hors ponts thermiques intégrés).
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Conseil ROCKWOOL
« Isolation des acrotères »
Le pont thermique créé par l’acrotère des bâtiments
béton ou maçonnés peut être la cause d’importantes
déperditions thermiques et diminuer la performance
globale de la toiture-terrasse.
Des études menées avec le bureau d’études Pouget
Consultants, ont permis à ROCKWOOL de quantifier
ces déperditions : suivant la forme de la toiture, isoler
efficacement l’acrotère peut permettre de réduire
jusqu’à 40 % les déperditions globales au travers de
cette dernière.
Exemple en toiture-terrasse* : une solution avec une
isolation en partie courante de résistance thermique
10 m².K/W et sans isolation des acrotères, a la même
performance globale (Uglobale en W/(m².K)) qu’une
solution de résistance thermique de 4,50 m².K/W
avec un traitement thermique de ses acrotères.
En rénovation, il convient d’y apporter une attention
particulière. En effet, l’isolation thermique par
l’extérieur de la façade n’est pas toujours traitée au
même moment que l’isolation de la toiture-terrasse,
il arrive alors que l’acrotère soit oublié.
Solutions ROCKWOOL : panneaux ROCK UP C
(employé indifféremment pour la partie courante
ou l’acrotère).

* Etude menée sur un bâtiment de 400 m2 en forme de « L ».
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Jusqu’à

-40%
sur les déperditions
globales par la toiture

Performance thermique

La Réglementation
Thermique
dans l’Existant
L’objectif général de cette réglementation
est d’assurer une amélioration significative
de la performance énergétique d’un bâtiment
existant lorsqu’un maître d’ouvrage entreprend
des travaux susceptibles d’apporter une telle
amélioration. Il faut considérer deux types de
rénovations, les rénovations dites « lourdes »
et les autres rénovations (plus légères).

Les rénovations lourdes

Les autres cas de rénovation

Une rénovation est dite lourde quand elle répond à l’ensemble
des critères suivants :

bâtiment achevé après 1948,

Pour tous les autres cas de rénovation, la réglementation
définit une performance minimale pour l’élément remplacé
ou installé selon l’arrêté du 22 mars 2017 modifiant l’arrêté
du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la
performance énergétique des bâtiments existants.

c oût des travaux de rénovation thermique > 25 % de la
valeur du bâtiment (arrêté du 20 décembre 2007).

Cette réglementation thermique dite « élément par élément »
vise 8 postes, à savoir :

bâtiment de 1000 m² SHON ou plus,

Dans ce cas, cette rénovation doit répondre à la
réglementation thermique dite « globale » définit par l’arrêté
du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des
bâtiments existants de surface supérieure à 1000 m², lorsqu’ils
font l’objet de travaux de rénovation importants.
Une étude thermique doit être réalisée selon la méthode
réglementaire TH-C-E ex afin de valider l’exigence de
réduction minimale des consommations conventionnelles
d’énergies du projet par rapport à l’état existant. Le projet doit
aussi répondre à une exigence sur le confort d’été ainsi qu’à
des « garde-fous » sur certains composants lorsque ceux-ci
sont modifiés lors des travaux (isolation, ventilation, systèmes
de chauffage...).
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les parois opaques,
les parois vitrées,
la ventilation mécanique,
l’eau chaude sanitaire,
le refroidissement,
le chauffage,
les énergies renouvelables.

TYPE DE PAROIS
OPAQUES

ZONES
CLIMATIQUES
RÉGLEMENTAIRES
H1A, H1B, H1C

Murs et rampants
(pente > a 60°)

ZONES CLIMATIQUES
RÉGLEMENTAIRES
H2A, H2B, H2C, H2D
ET ZONE H3
(à une altitude supérieure
à 800 mètres)

2.9

Murs en contact
avec local non chauffe

ADAPTATIONS
POSSIBLES

-

2

3.3

Planchers
de combles perdus

4.8

Planchers bas
donnant sur local non
chauffé ou extérieur

(à une altitude inférieure
à 800 mètres)

2.2

Toitures terrasses

Rampants de
toiture et pente
inférieure à 60°

ZONES CLIMATIQUES
RÉGLEMENTAIRES
H3

4.4

La résistance thermique minimale peut
être réduite jusqu’à 3 m².K/ W dans les
cas suivants : - l’épaisseur d’isolation
implique un changement des huisseries,
ou un relèvement des garde-corps ou
des équipements techniques ; - ou
l’épaisseur d’isolation ne permet plus
le respect des hauteurs minimales
d’évacuation des eaux pluviales et des
relevés ; - ou l’épaisseur d’isolation et
le type d’isolant utilisé implique un
dépassement des limites de charges
admissibles de la structure.
-

4.3

2.7

4

En zone H1, la résistance thermique
minimale peut être réduite jusqu’à
4 m².K/ W lorsque, dans les locaux
à usage d’habitation, les travaux
d’isolation entraînent une diminution
de la surface habitable des locaux
concernés supérieure à 5 % en raison
de l’épaisseur de l’isolant.

2.1

La résistance thermique minimale peut
être diminuée à 2.1 m².K/ W pour
adapter l’épaisseur d’isolant nécessaire
à la hauteur libre disponible si celleci est limitée par une autre exigence
réglementaire.

Ces résistances thermiques (m²K/W) sont à respecter depuis le 1er Janvier 2018. D’autres évolutions (à la hausse) sont prévues pour 2023.
Se référer aux textes officiels.
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Sécurité incendie
Isolants
& performances
Caractérisation
De manière générale, la caractérisation d’un produit ou
système vis-à-vis du risque incendie repose sur deux
critères essentiels que sont :

La Réaction au Feu
Aptitude d’un matériau à contribuer
au développement du feu.
La caractérisation de ce critère passe par la réalisation
d’essais qui conduisent à l’obtention d’un classement
Euroclasse allant de A1 à F pour le produit isolant testé.
Le comportement des produits isolants reste très
hétérogène face aux sollicitations définies. Seuls les
produits A1 et A2-s1,d0 permettent d’assurer un niveau
de sécurité optimal sans contrainte de mise en œuvre.
La majorité des textes réglementaires repose sur une
exigence essentielle concernant les produits isolants. Cette
exigence est exprimée sous la forme d’un classement a
minima A2-s2,d0 pour les produits isolants ne nécessitant
pas, sous l’angle de la sécurité incendie, de dispositions de
mise en œuvre particulières. Les isolants ne justifiant pas
d’un tel classement font l’objet d’une attention
particulière et leur emploi est conditionné par une mise
en œuvre délicate justifiée par la notion d’« écran
thermique ».

Charge

R(min) - SF(h)

Capacité portante

La Résistance au Feu
Capacité d’un élément à résister mécaniquement à l’action
du feu, à empêcher le passage de gaz chauds et à limiter
l’élévation de température.

RE/E*(min) - PF(h)
Etanchéité au feu

Des critères additionnels peuvent entrer en ligne de
compte lorsqu’il s’agit de considérations propres à une
problématique bien spécifique :

Flamme
Gaz inflammable

180°
140°

Feu Extérieur de Toiture
Aptitude d’un complexe de toiture à s’enflammer sous
l’effet d’un rayonnement ou de projections de particules
enflammées associés à un bâtiment environnant incendié.

REI/EI(min) - CF(h)

Etanchéité à la chaleur

La caractérisation de ce critère passe par la réalisation
d’essais qui conduisent à l’obtention d’un classement allant
de BROOF à FROOF pour le système « Support
d’étanchéité / Isolant / Membrane d’étanchéité » testé.
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Flamme
Gaz inflammable

Propagation du Feu en Façade
Notion de Masse Combustible
Mobilisable (MCM)
en fonction du « C+D »
En fonction du « C+D » exigé par la
réglementation, il conviendra de s’assurer
que les produits prévus à la mise en
œuvre en façade ne présentent pas un
potentiel calorifique cumulé trop élevé.
Les isolants communément utilisés
s’échelonnent de la manière suivante :

Qu’est-ce le « C+D » ?

Polyisocyanurate

Laine de roche
ROCKWOOL

Polystyrène Polyuréthane

0,2

0,4

0,6

0,8

Quantité de chaleur susceptible d’être dégagée par un matériau ou
masse combustible mobilisable d’un matériau
(en MJ/m2/mm d’épaisseur de matériau).

Résistance au Feu
du Rockbardage
Domaine d’Application :
R
 éférences Rockbardage, Rockbardage nu Energy
et Rockbardage nu Evolution.
Bardage vertical et horizontal.
Laine de roche d’épaisseur minimale 130 mm.
Classements Int/Ext et Ext/Int disponibles.
Profils traditionnels, lames et cassettes.

Comment un élément participe-t-il
à l’indice C du « C+D » ?
L’élément doit justifier d’un degré
pare-flamme (E), à la fois de l’intérieur
vers l’extérieur en dessous du plancher
(60 minutes) et de l’extérieur vers
l’intérieur au-dessus du plancher
(30 minutes).

Principe de participation
à l’Indice « C »

À titre d’exemple, en bardage
métallique, notre système
ROCKBARDAGE contribue à
l’indice C. Il justifie en effet de
performances supérieures à celles
précédemment énoncées.
À partir de 130 mm pour le EI
Note : les produits sous Euroclasse A1
(cas des isolants ROCKWOOL) ne sont
pas à considérer dans le calcul global.

Réponse offerte par la solution
ROCKBARDAGE*
ROCKBARDAGE
Int.

ROCKBARDAGE

Ext.120

Ext.

Int.60

Ext.

Ext.

Int.

Ext. Int.30

Int. Ext.60

Int.

*à partir de l’épaisseur 130 mm

Cas particulier des façades sans baies
Les éléments mis en œuvre en façade
doivent justifier a minima d’un degré
coupe-feu ½ h EI 30 pouvant être porté
à 1h pour certains types de bâtiment.
Le degré coupe-feu à considérer peut
être obtenu en additionnant les degrés
coupe-feu « intérieur vers extérieur »,
coupe-feu A (EI A) et « extérieur vers
intérieur », coupe-feu B (EI B).
Encore une fois, en bardage métallique,
notre système ROCKBARDAGE permet
de répondre à cette exigence même
dans le cas où le degré coupe-feu est
porté à 1 h.

Exigence
CF A + CF B

Réponse offerte par la solution
ROCKBARDAGE*
I

*à partir de l’épaisseur 130 mm
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Problématiques par application

En quoi consistent ces traitements ?

Écran Thermique et Traitement
des Points Singuliers en Toiture
De manière générale, la notion d’écran thermique en toiture
repose autour du concept de non-généralisation de l’incendie
à la toiture. Cette conséquence pourrait en effet entraîner une
propagation par l’extérieur de l’incendie à d’autres cellules
d’un bâtiment uniquement par le biais de la présence de
matériaux isolants combustibles en toiture, et ce, malgré la
présence de murs coupe-feu dont le rôle imparti resterait pour
le moins limité dans l’enceinte du bâtiment.

 pénétrations au travers de la toiture (conduits, gaines,
Les
exutoires de fumées… ne justifiant pas du degré coupe-feu
exigé pour la toiture).
Jonctions façade/toiture (périphérie de toiture/acrotère).
Murs/cloisons

Pour pallier cette hypothèse, la réglementation prévoit
généralement la mise en œuvre d’une première « peau »
isolante qui, associée au support de couverture, sera capable
d’empêcher le passage de flammes et de gaz chauds et de
limiter l’élévation de température pendant un temps dévolu de
30 minutes ; d’où la notion d’« écran thermique de degré coupefeu ½ h » telle que reprise dans plusieurs textes réglementaires.
Pour autant, la mise en œuvre d’un écran thermique n’est pas
suffisante. Il convient de s’assurer de la continuité de cet écran
à tous les niveaux de la toiture. Des points spécifiques dits
« points singuliers » peuvent s’avérer être des points faibles
qu’il est nécessaire de traiter correctement pour ne pas
annihiler la fonction de l’écran thermique.

TOITURE ACIER(*)

ISOLANT LAINE DE ROCHE
SANS ÉCRAN THERMIQUE

ISOLANT COMBUSTIBLE ALVÉOLAIRE
AVEC ÉCRAN THERMIQUE

Partie courante
(écran thermique)

Ou

Pénétration
au travers
de la toiture**

Ou

Acrotère
(jonction
façade/toiture)

Ou

Ou

Mur/Cloison
coupe-feu

Écran de
cantonnement

* En toiture-terrasse béton, l’écran thermique de degré CF ½ h en partie courante est généralement justifié par la dalle béton. Il conviendra toutefois
de s’assurer du maintien de performance au niveau des points singuliers (recoupement des isolants combustibles par une solution approuvée de degré
CF ½ h en résistance au feu à la jonction façade /plancher et au niveau des pénétrations).
** A l’exclusion des éléments répondant déjà à l’exigence au travers d’un justificatif de résistance au feu de traversée.
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Isolants & réglementations
E.R.P. - Établissements Recevant du Public
Cas Général
FAÇADE
(Feu Intérieur)

TOITURE
(Feu Intérieur)

TOITURE
(Feu Extérieur)

Isolant A2-s2,d0

Si la distance avec un bâtiment
tiers est inférieure ou égale
à 12 m et membrane
d’étanchéité d’Euroclasse E ou
F, BROOF (t3)*

Isolant A2-s2,d0
Ou
Écran Thermique de degré CF ¼ h
Façades avec baies(*)
Hormis les systèmes de façade sans lame d’air classés A2-s3,d0 à
minima, la compatibilité d’autres configurations doit être évaluée
au regard de l’essai LEPIR II et justifiée par une appréciation de
laboratoire qui vient compléter les solutions constructives décrites
dans l’instruction technique n°249 du 24 mai 2010.
Le recours à ce type d’évaluation ne dispense pas du respect des
articles «Façade» de la réglementation ERP (art. CO19 à CO22) et
notamment les règles qui concernent le recoupement des vides
constructifs, la masse combustible associée au «C+D», les façades
sans baies

Ou

Écran Thermique
de degré CF ½ h

Façades sans baie
CF A + CF B = 30 min
(bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé
à moins de 8 m du sol - hors bâtiment à simple rez-de-chaussée)
CF A + CF B = 60 min
(bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé
à plus de 8 m du sol)
* Atténuation en CROOF (t3) lorsque le bâtiment est situé à plus de 8 m de l’E.R.P. considéré qui n’héberge pas de locaux réservés au sommeil.

Cas Spécifiques
Isolement des bâtiments tiers
• Bâtiment en vis-à-vis à moins de 8 m : façade de l’E.R.P. de degré PF 1 h (porté à un degré CF 1 h si l’E.R.P. considéré
comporte des locaux réservé au sommeil au-dessus du 1er étage).
• Bâtiment contigu de hauteur supérieure ou égale à celle de l’E.R.P. : toiture de degré PF ½ h sur 4 m de large a minima
(aggravation en cas de bâtiment à risques particuliers).

Cas des locaux à risques
• Degré CF de la toiture = Degré CF des parois verticales du local (ou dépassement des parois verticales en toiture de 1 m).

Voir également le paragraphe Risques associés aux systèmes photovoltaïques en page 32
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I.C.P.E. - Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement
Il s’agit notamment de bâtiments
dimensionnés pour accueillir un certain
volume de matériaux combustibles.
Ces bâtiments sont répertoriés par
« rubrique » en fonction du contenu
et soumis à un certain « régime »
en fonction de leur volume.

RUBRIQUE

DÉCLARATION

ENREGISTREMENT

AUTORISATION

1510 Entrepôts couverts

5000 m ≤ Volume < 50000 m

50000 m ≤ Volume < 300000 m

Volume ≥ 300000 m3

1511 Entrepôts frigorifiques

5000 m3 ≤ Volume < 50000 m3

50000 m3 ≤ Volume < 150000 m3

Volume ≥ 150000 m3

1530 Dépôts de papier et
carton

1000 m3 < Volume ≤ 20000 m3

20000 m3 < Volume ≤ 50000 m3

Volume > 50000 m3

3

3

3

3

Cas de la Toiture
RUBRIQUE

DÉCLARATION OU AUTORISATION

Isolant B-s3,d0 (PCS ≤ 8,4 MJ/kg) ou Écran Thermique
Isolant ROCKWOOL SANS Écran
Isolant Combustible SANS Écran
Isolant Combustible AVEC Écran
+ BROOF (t3)

1510 Entrepôts couverts

Isolant B-s3,d0
Isolant ROCKWOOL SANS Écran
Isolant Combustible SANS Écran
Isolant Combustible AVEC Écran
+ BROOF (t3)

1511 Entrepôts frigorifiques

1530 Dépôts de papier
et carton

Réglementaire

ENREGISTREMENT

Isolant A2-s1,d0
Isolant ROCKWOOL SANS Écran
Isolant Combustible SANS Écran
Isolant Combustible AVEC Écran
+ BROOF (t3)

Non réglementaire

Isolant B-s3,d0 (PCS ≤ 8,4 MJ/kg) ou Écran Thermique
Isolant ROCKWOOL SANS Écran
Isolant Combustible SANS Écran
Isolant Combustible AVEC Écran
+ BROOF (t3)

Réglementaire à condition que l’installation considérée relève également de la rubrique 1510

Dans les cas où la mise en œuvre d’un isolant combustible avec écran est autorisée, il convient de veiller
au bon respect du traitement des points singuliers (cf. page 28)
Voir également le paragraphe Risques associés aux systèmes photovoltaïques en page 32
Cas de la Façade
RUBRIQUE
1510, 1530
1511

DÉCLARATION OU AUTORISATION

ENREGISTREMENT
Isolant A2-s1,d0
Isolant B-s3,d0

30

Bâtiments industriels, tertiaires et logistiques (plancher bas du dernier niveau > 8 m)
FAÇADE
(Feu Intérieur)

TOITURE
(Feu Intérieur)

TOITURE
(Feu Extérieur)

Isolant B-s3,d0
Ou
Écran Thermique de degré CF ¼ h

Isolant B-s3,d0
Ou
Système soumis à caractérisation suivant
protocole d’essai des sous-toitures isolantes

-

TOITURE
(Feu Intérieur)

TOITURE
(Feu Extérieur)

Isolant A1 ou A2-s1,d0
Ou
Système soumis à caractérisation suivant
protocole d’essai
des sous-toitures isolantes

Si la distance avec
un bâtiment tiers est
inférieure ou égale à 12 m
et membrane d’étanchéité
d’Euroclasse E ou F,
BROOF (t3)*

Bâtiments d’habitation
FAÇADE
(Feu Intérieur)
Isolant A1 ou A2-s1,d0
Ou
Écran Thermique de degré CF ¼ h
Façades avec baies(*)
• MCM ≤ 25 MJ/m²,
• « C+D » ≥ 0,6 m (Famille 3A)
• « C+D » ≥ 0,8 m (Famille 3B & 4)
• 25 MJ/m² < MCM ≤ 80 MJ/m²,
• « C+D » ≥ 0,8 m (Famille 3A)
• « C+D » ≥ 1,0 m (Famille 3B & 4)
• MCM > 80 MJ/m²,
• « C+D » ≥ 1,1 m (Famille 3A)
• « C+D » ≥ 1,3 m (Famille 3B & 4)
(*) Pour les 3ème et 4ème familles d’habitation, le
système de façade mis en œuvre est sans lame d’air
et classé A2-s3,d0 a minima. A défaut de pouvoir
présenter ces caractéristiques, sa compatibilité avec
la réglementation applicable doit être évaluée :
- au regard de l’essai LEPIR II pour la 3ème famille
d’habitation. Elle est justifiée par appréciation de
laboratoire.
- au regard de la protection rapportée devant un
sous-ensemble non A2-s3,d0 pour la 4ème famille
d’habitation. Cette protection est caractérisée en
résistance au feu et justifie d’un classement EI30.

Façades sans baie
CF A + CF B = 60 min

* Atténuation en CROOF voire DROOF dans certains cas de figure (voir réglementation).
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Risques Potentiels communs
à l’ensemble de ces bâtiments
L’utilisation de produits à forte teneur
en matière organique génère de
multiples risques d’incendie. La présence
inépuisable d’oxygène, quel que soit
le lieu considéré, doit susciter des
attentions toutes particulières lorsqu’il
s’agit de manipuler ou considérer des
produits combustibles. Les conséquences
au moindre apport énergétique
(court-circuit, chalumeau, cigarette…)
doivent être mûrement réfléchies.
L’utilisation de laine de roche, de par son
incombustibilité, permet d’agir en toute
sécurité.

Travaux par points chauds

Risque électrique - Court Circuit

Les travaux engagés notamment pour la soudure des
membranes d’étanchéité sur les toitures des bâtiments
engendrent des risques potentiels d’inflammation de l’isolant
mis en œuvre lorsque celui-ci présente un potentiel calorifique
élevé. C’est aussi pour cette raison, que certaines
réglementations prévoient des Euroclasses en terme de
réaction au feu de type A2 ou A1 (Pouvoir Calorifique
Supérieur < 3 MJ/kg) de manière à limiter considérablement
le risque lié à l’emploi d’isolants combustibles.

L’introduction de technologies de plus en plus innovantes
(cellules photovoltaïques, câblages électriques complexes)
s’accompagne de nouvelles considérations et d’un potentiel
important de risque en cas d’incendie. Le moindre courtcircuit est source de dommages préjudiciables pouvant mettre
en péril l’intégrité d’un bâtiment dans son ensemble. Une fois
encore, l’apport d’un isolant en laine de roche est la solution
adaptée pour pallier aux dysfonctionnements indépendants
de la volonté humaine.

Risque incendie des installations photovoltaïques
Le risque incendie des installations photvoltaïques n’est pas toujours correctement appréhendé. Pour se faire :
Le CNPP propose un référentiel APSAD D20. Celui-ci expose les dispositions adaptées à la prévention et à la limitation

du risque incendie dans le cas d’installations photovoltaïques. L’utilisation de la laine de roche permet d’éviter
l’utilisation d’écran entre isolant réputé combustible et la sous face du panneau photovoltaïque.
Un nouveau protocole de caractérisation des toitures photovoltaïques vis à vis du feu venant de l’extérieur a
également été défini par le CSTB.
Ces dispositions sont reprises au travers des recommandations émises dans le guide photovoltaïque Perifem
(20/11/2017) et applicables aux systèmes photovoltaïques en toiture d’ERP et d’ICPE.

Exigences
Feu de Toiture
par l’extérieur

BRoof (t3)
« Classique »
+
Règles APSAD

(côté extérieur,
Écran Thermique
LR 60 mm / EPD 50 mm ou
Résistance au Feu EI 30)

32

BRoof (t3)
« Photovoltaïque »

Pour rendre un espace vivable (logement individuel ou collectif, lieu de travail, salle de spectacle…),
il faut le protéger du bruit et des vibrations, en vérifiant les conditions d’émission et de réception des
ondes sonores. Dans un local, le bruit est propagé dans toute la structure du bâtiment. On recense trois
types de bruits (bruits aériens, bruits de chocs et bruits d’équipements) et trois voies de transmissions
(latérales, solidiennes et parasites). Exprimée par le pouvoir d’absorption et la durée de réverbération
d’un local, la correction acoustique vise à la maîtrise de l’énergie sonore réfléchie sur les parois.

L’isolement
L’isolement aux bruits aériens représente la différence
de niveaux sonores de part et d’autre d’une paroi.
D’un côté, on émet un bruit aérien (à l’aide d’un hautparleur par exemple) dont on mesure le niveau sonore
à l’émission.
De l’autre côté, on mesure le niveau sonore à la réception,
par différence on obtient l’isolement de la paroi étudiée.
Un bruit rose est un bruit normalisé qui possède le même
niveau sonore dans les bandes d’octave centrées sur 125,
250, 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. C’est le bruit généré pour
les mesures acoustiques du bâtiment in-situ et en laboratoire.

Un bruit route est aussi un bruit normalisé qui sert de
référence pour le bruit des trafics routiers et ferroviaires.
Ce bruit est enrichi en basses fréquences et appauvri
dans les aiguës par rapport à un bruit rose.
La pondération Ctr permet de pondérer le résultat par
rapport à une courbe de référence. Cette pondération
est réalisée vis-à-vis d’une émission de bruit route,
qui est utilisée pour les bruits venant de l’extérieur
entre un local et l’extérieur.

La pondération C permet de pondérer le résultat par
rapport à une courbe de référence. Cette pondération
est réalisée vis-à-vis d’une émission de bruit rose, qui est
utilisée pour les bruits intérieurs entre deux locaux.

EN LABORATOIRE
L’indice d’affaiblissement acoustique Rw
Mesuré en laboratoire, l’indice
d’affaiblissement acoustique Rw
quantifie l’atténuation acoustique
d’un élément de construction (cloison,
vitrage, porte…). Il ne tient pas compte
des transmissions du bruit par les
parois latérales. Il est exprimé en dB et
est déterminé pour chaque bande de
fréquences (entre 100 et 3150 Hz).

L1 (dB)

IN SITU
(LA CONSTRUCTION RÉELLE)
L’isolement acoustique DnT,w
Mesuré in situ, l’isolement acoustique
DnT,w quantifie l’atténuation acoustique
entre deux locaux (ou entre l’extérieur
et le local).
Il prend en compte les incertitudes de
mesures et les transmissions latérales
du chantier mesuré. Il est exprimé en
dB et est déterminé pour chaque bande
de fréquences (entre 125 et 2000 Hz).
L1 (dB)

L2 (dB)

Plus la valeur de R est grande, plus l’élément
de construction est isolant.

*Pour en savoir plus, consultez notre guide

L2 (dB)

Plus la valeur D est grande, plus l’isolement
aux bruits aériens est grand.

Maîtrisez l’énergie sonore
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RA
RA

R A, tr
R A, tr

RA
L’indice d’affaiblissement
acoustique RA
RA
RA : indice d’affaiblissement
acoustique d’une paroi par
rapport à une courbe de
référence de bruit rose.
Il est exprimé en dB.
RA = Rw + C

L’indice d’affaiblissement
acoustique RA,tr

R A,Rtr : indice
A,tr
d’affaiblissement d’une
R A,paroi
par rapport à une
tr
courbe de référence de
bruit route.
Il est exprimé en dB.
RA,tr = Rw + Ctr

DnT, A

DnT, A

DnT, A

DnT, A

DnT, A, tr

DnT, A, tr

DnT, A, tr

DnT, A, tr

L'isolement acoustique
DnT,A
DnT,A : indice d’isolement
entre deux pièces par
rapport à une courbe de
référence de bruit rose.
Il est exprimé en dB.
DnT,A = DnT,w + C

L’isolement acoustique
DnT,A,tr
DnT,A,tr : indice d’isolement
d’un élément de
construction donnant sur
l’extérieur par rapport à
une courbe de référence
de bruit route.
Il est exprimé en dB.
DA,tr = Dw + Ctr

R>D
De par la présence de transmissions latérales et la qualité
de mise en oeuvre des parois, l’isolement acoustique
normalisé D, mesuré in situ, est forcément inférieur à l’indice
d’affaiblissement acoustique R mesuré en laboratoire. Le
différentiel est de l’ordre
de 3 à 10 dB pour être réglementaire lors des mesures in situ.
Exemple : lorsqu’on a une exigence réglementaire de,
DnT,A,tr = 30 dB, il faut dans certains cas un bardage ayant
un indice d’affaiblissement d’environ RA,tr = 45 dB.

L’absorption

De par sa composition, la laine de roche
présente un fort pouvoir absorbant car
l’énergie y est fortement dissipée.

L’absorption acoustique ne concerne que l’intérieur d’un
local. Lorsqu’une onde vient frapper les parois intérieures,
elle est en partie absorbée, réfléchie et transmise.

Toutes les laines minérales n’ont pas
les mêmes caractéristiques d’absorption,
on retiendra que :

Le coefficient d’absorption
traduit la capacité d’un
matériau à absorber l’énergie sonore. Il est mesuré en
laboratoire et varie entre 0 (= matériau très réfléchissant)
et 1 (= matériau très absorbant). Le coefficient d’absorption
peut être défini à l’aide d’une valeur unique notée
,
ou de manière plus précise par des valeurs par bandes
d’octaves, notée alpha Sabine .

• l’augmentation de l’épaisseur de la
laine de roche améliore la performance
générale d’absorption, en particulier
dans les basses fréquences, qui sera
quasi stable à partir de 60, 80 mm ;
• la densité de la laine de roche n’est
pas en lien direct avec le coefficient
d’absorption ;
• les paramètres les plus influents
sont la porosité, la tortuosité ou
la résistance spécifique au passage
de l’air.
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La gamme ROCKWOOL
Rockbardage évolue
Rockbardage nu, Rockbardage nu Energy et Rockbardage nu Evolution

Photos : SOPRASOLAR, Cultura, Aubagne, 13 © Soprema

100% laine
de roche

Panneau isolant nu en laine de roche usiné pour s’intégrer aux géométries spécifiques
des plateaux de bardage. Existe en deux versions, lèvre droite ou lèvre caisson.
De nouvelles performances thermiques et un nouveau format de palettisation
plus stable tout en gardant les avantages du Rockbardage :

λ
 Nouveau


0,033

Meilleure réduction des ponts thermiques
 Plus de flexibilité de choix de plateau
 Conformité aux réglementations incendie les plus strictes (EI30, E60)
Référencé dans les avis Techniques des fabricants de parement
ROCKWOOL, la qualité des produits et des services
Rockcommerce, la plateforme de e-commerce avec service de géolocalisation des commandes
 ockcycle, le service de recyclage
R
La garantie 25 ans : gage de durabilité
Selon certaines conditions

www.rockwool.fr
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TOITURE-TERRASSE ACIER

SYSTÈMES

Toitures-Terrasses inaccessibles sur élément porteur en tôles d’acier nervurées et plateaux métalliques

LES + SYSTEME

Complexes d’étanchéité
bitumineuse apparente

λ36

 erformances thermiques
P
de la paroi (Up) améliorées
par le nombre réduit de fixation
préalable du panneau : une seule
fixation par panneaux*, même
en format 2400 x 1200 mm

Fixée Mécaniquement
TAN RBE BITUME

 onformes aux exigences
C
les plus élevées (ERP) de
la réglementation incendie
sans conditions particulières
de mise en œuvre

 FFRE LA MEILLEURE PERFORMANCE
O
THERMIQUE AVEC UN ISOLANT
INCOMBUSTIBLE

- Tôle d’acier nervurée pleine 0,75 mm
- Isolant en laine de roche double densité

 xcellente productivité
E
de chantier : 1 seul isolant pour
traiter la thermique, l’acoustique,
les parties courantes, costières
de la toiture

ROCKACIER B NU ENERGY

- Fixation à rupture de pont thermique
- Membrane bicouche bitumineuse fixée
mécaniquement

* Se référer au DTA.

TAN RAB

TAN GP RBE BITUME

- Tôle d’acier nervurée HACIERCO 46S
pleine 0,75 mm
- Isolant en laine de roche

TRÈS BON COMPORTEMENT EN PORTE-À-FAUX

- Tôle d’acier nervurée pleine grande portée 0,75 mm
- Isolant en laine de roche double densité

ROCKACIER B NU

- Fixation traditionnelle
- Membrane bicouche bitumineuse
fixée mécaniquement

ROCKACIER B NU ENERGY

- Fixation à rupture de pont thermique
- Membrane bicouche bitumineuse fixée mécaniquement

PERFORMANCES THERMIQUES*
ROCKACIER B NU
Ép. (mm)

40

50

60

70

80

90

R (m2.K/W)

1,00

1,25

1,50

1,75

2,05

2,30

Up (W/m2.K)

0,88

0,73

0,62

0,55

0,47

0,43

ROCKACIER B NU ENERGY
Ép. (mm)

100

R (m .K/W)

2,75 2,90 3,05 3,15 3,30 3,45 3,60 3,75 3,85 4,00 4,15 4,40 4,70 5,00 5,25 5,55 5,80 6,10 6,35 6,65 6,90 7,20

2

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

Up (W/m2.K) 0,35 0,33 0,31 0,31 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,22 0,21 0,197 0,189 0,179 0,172 0,164 0,157 0,151 0,145 0,140
* Les calculs d’Up sont conformes aux règles th-U et sont établis à raison de 4 fixations solide-au-pas par m². Les Up sont impactés des déperditions liées aux fixations
traditionnelles (0,006 W/K) pour les épaisseurs < à 100 mm et de celles à rupture de pont thermique (0,001 W/K) pour les épaisseurs supérieures. Les solutions et
valeurs Up de ce document sont données à titre strictement indicatif. Les calculs réalisés conformément aux règles définies dans les arrêtés de la réglementation
thermique se basent sur des hypothèses consultables auprès de ROCKWOOL.
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Complexes d’étanchéité bitumineuse apparente
TAN RABα

TAN RBEα+

- Tôle d’acier nervurée perforée totale 0,75 mm
- Trapèze en fond d’onde (70 kg/m3)
- Pare-vapeur ROCKSOURDINE
- Isolant en laine de roche ROCKACIER B NU
- Fixation traditionnelle
- Membrane bicouche bitumineuse
fixée mécaniquement

- Tôle d’acier nervurée NERVOBAC 72 AC perforée totale 0,75 mm
- Trapèze en fond d’onde (70 kg/m3)
- Pare-vapeur ROCKSOURDINE
- Isolant en laine de roche double densité ROCKACIER B NU ENERGY
- Fixation à rupture de pont thermique
- Membrane bicouche bitumineuse fixée mécaniquement

TAN RBEα
- Tôle d’acier nervurée NERVOBAC 72 PC perforée en plage 0,75 mm
- Pare-vapeur ROCKSOURDINE
- Isolant en laine de roche double densité ROCKACIER B NU ENERGY
- Fixation à rupture de pont thermique
- Membrane bicouche bitumineuse
fixée mécaniquement

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
ISOLEMENT & ABSORPTION
Système

Ep. d’isolant
(mm)

TAN RAB

Indice d’affaiblissement (dB)

R (dB) par octave (Hz)

αW

PV d’essai
acoustique et
n° fiche acoustique

Rw

RA

RA, tr

125

250

500

1000

2000

4000

80

37

35

30

18,31

24,15

35,52

45,38

51,34

58,60

-

06/CTBA-IBC/PHY/60-1
- ITT AR302

TAN RBE

135

40

38

33

22,02

26,16

37,09

52,17

61,71

71,39

-

404/10/42-12 - ITT AR351

TAN RABα

80

35

34

29

17,91

23,07

32,00

41,48

53,75

63,72

0,95

06/CTBA-IBC/PHY/60-3 ITT AR306
404/09/208-8 - ITT AA310

TAN RBEα

135

35

34

30

21,02

21,77

30,72

44,11

58,32

73,00

0,7LM

404/11/88-3 - ITT AR358
404/11/88-7 - ITT AA312

TAN RBEα+

135

34

33

29

20,07

20,03

30,01

42,49

58,43

72,53

0,95

404/11/88-1 - ITT AR356
404/11/88-8 - ITT AA313
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Fixée Mécaniquement
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Complexes d’étanchéité bitumineuse apparente
Fixée Mécaniquement
ROCKSOUND+
SYSTÈME
RECHERCHÉ POUR DE HAUTES

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

- Plateau ISOLMUR 92.500 AC plein 0,75 mm
- Cavalier en omega
- Isolant en laine de roche SOROCK ép. 90 mm
-T
 ôle d’acier nervurée NERVOBAC 38 pleine 0,75 mm
- Isolant laine de roche double densité
ROCKACIER B NU ENERGY ép. 135 mm
- Fixation à rupteur de pont thermique
- Membrane bicouche bitumineuse fixée
mécaniquement

ROCKSOUND++
SYSTÈME
RECHERCHÉ POUR DE TRÈS

HAUTES PERFORMANCES ACOUSTIQUES

- Plateau ISOLMUR 92.500 AC plein 0,75 mm
- Cavalier en omega
- Isolant en laine de roche SOROCK ép. 90 mm
-É
 carteur en Z
- Isolant en laine de roche TOROCK ép. 120 mm
-T
 ôle d’acier nervurée NERVOBAC 38 pleine 0,75 mm
- Isolant laine de roche double densité
ROCKACIER B NU ENERGY ép. 135 mm
-F
 ixation à rupteur de pont thermique
-M
 embrane bicouche bitumineuse fixée mécaniquement

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES
ISOLEMENT
ROCKACIER B NU ENERGY - SOROCK - TOROCK
Système

Up (W/m².K)

Indice d’affaiblissement (dB)

R (dB) par octave (Hz)

Rw

RA

RA, tr

125

250

500

1000

2000

4000

PV d’essai acoustique
et n° fiche acoustique

ROCKSOUND +

0,21*

52

48

41

26,58

41,25

53,85

63,18

68,70

74,16

Modélisation AcouS STIFF du
404/11/88-6 - ITT AR408 sans TOROCK

ROCKSOUND ++

0,12*

56

54

48

34,22

45,73

54,23

58,39

69,82

83,03

404/11/88-6 - ITT AR408

* Entraxe considéré entre écarteurs de 2 m.
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ROCKSOUND+ α

TOITURE-TERRASSE ACIER

BONNES
PERFORMANCES EN ABSORPTION TOUT

EN CONSERVANT D’EXCELLENTES PERFORMANCES
D’AFFAIBLISSEMENT

- Plateau ISOLMUR 92.500 AC perforé 0,75 mm
- Pare-vapeur ROCKSOURDINE
- Cavalier en oméga
- Isolant en laine de roche SOROCK ép. 90 mm
-T
 ôle d’acier nervurée NERVOBAC 38 pleine 0,75 mm
- Isolant laine de roche double densité
ROCKACIER B NU ENERGY ép. 135 mm
- Fixation à rupture de pont thermique
- Membrane bicouche bitumineuse fixée mécaniquement

ROCKSOUND++ α
TRÈS
BONNES PERFORMANCES EN ABSORPTION TOUT EN CONSERVANT

D’EXCELLENTES PERFORMANCES D’AFFAIBLISSEMENT

- Plateau ISOLMUR 92.500 AC perforé 0,75 mm
- Pare-vapeur ROCKSOURDINE
- Cavalier en oméga
- Isolant en laine de roche SOROCK ép. 90 mm
-É
 carteur en Z
- Isolant en laine de roche TOROCK ép. 120 mm
-T
 ôle d’acier nervurée NERVOBAC 38 pleine 0,75 mm
- Isolant laine de roche double densité
ROCKACIER B NU ENERGY ép. 135 mm
- Fixations à rupture de pont thermique
- Membrane bicouche bitumineuse fixée mécaniquement

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES
ISOLEMENT & ABSORPTION
ROCKSOURDINE
Système

Indice d’affaiblissement (dB)
Up
(W/m².K)
RA
RA, tr
Rw

R (dB) par octave (Hz)
125

250

500

1000

2000

4000

70,7

76,7

ROCKSOUND+ α

0,21*

47

44

37

22,08 35,58 50,46 63,33

ROCKSOUND++ α

0,12*

52

49

43

30,51 36,90 54,74 61,28 71,26 83,74

* Entraxe considéré entre écarteurs de 2 m.
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αW

PV d’essai acoustique
et n° fiche acoustique

0,75L

Modélisation AcouS STIFF du 404/11/88-5
ITT AR407 sansTOROCK et ITT AA401

0,9

404/11/88-5 - ITT AR407
404/11/88-11 - ITT AA402
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Complexes d’étanchéité bitumineuse
apparente

LES + SYSTEME

Longévité
du système grâce
à l’adhérence en plein de
la membrane sur l’isolant

Soudée en plein

 eilleure résistance à
M
l’arrachement en zones de
vent par rapport à un système
fixé mécaniquement

TAN RAB SOUD
- Tôle d’acier nervurée pleine 0,75 mm
- Isolant en laine de roche ROCKACIER B SOUDABLE
- Fixation traditionnelle
- Membrane bicouche bitumineuse soudée en plein

TAN RAB NOFIX

TAN RFL

NOMBRE RÉDUIT DE FIXATIONS

 STHÉTIQUE : ABSENCE DE FIXATIONS
E
APPARENTES
EN SOUS-FACE DE TOITURE

PAR PANNEAU

 ÉSISTANCE À L’ARRACHEMENT
R
RENFORCÉE

PERFORMANCES
THERMIQUES
POUR BÂTIMENT
À FORTE HYGROTHERMIE

HAUTES PERFORMANCES
THERMIQUES POUR
UN SYSTÈME SOUDÉ

ETANCHÉITÉ À L'AIR

- Tôle d’acier nervurée pleine 0,75 mm
- Pare-vapeur SOPRAVAP STICK ALU S16
- Colle
- Isolant en laine de roche ROCKACIER B SOUDABLE
- Membrane bicouche bitumineuse soudée en plein

- Tôle d’acier nervurée pleine 0,75 mm
- Isolant en laine de roche double densité
ROCKFLEECE B ENERGY

- Fixations à rupture de pont thermique
- Membrane bicouche bitumineuse soudée en plein

PERFORMANCES THERMIQUES*
ROCKACIER B SOUDABLE
Ép. (mm)

40

50

60

70

80

R (m2.K/W)

1,00

1,25

1,50

1,75

2,05

Up (W/m2.K)

0,88

0,73

0,62

0,55

0,47

ROCKFLEECE B ENERGY
Ép. (mm)

100

R (m².K/W)

2,75 3,05 3,30 3,60 3,85 4,15 4,40 4,70 5,00 5,25 5,55 5,80 6,10 6,35 6,65 6,90 7,20

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

Up (W/m².K)

0,35 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24 0,22 0,21 0,197 0,189 0,179 0,172 0,164 0,157 0,151 0,145 0,140

Pour une solution en double lit, prévoir un premier lit de Rockacier B nu Energy.

NOFIX - ROCKACIER B SOUDABLE
Ép. (mm)

Double couche avec ROCKACIER B NU en lit inférieur

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

R (m2.K/W)

1,00

1,25

1,50

1,75

2,05

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,80

4,10

4,30

Up (W/m2.K)

0,86

0,70

0,60

0,52

0,45

0,41

0,37

0,34

0,32

0,29

0,27

0,25

0,23

0,22
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Complexes d’étanchéité synthétique
apparente

LES + SYSTEME

λ36

TAN RBE PVC
- Tôle d’acier nervurée pleine 0,75 mm
- Isolant en laine de roche double densité
ROCKACIER B NU ENERGY

- Fixation à rupteur de pont thermique
- Membrane synthétique fixée mécaniquement

 autes performances
H
acoustiques des systèmes

TAN GP RBE PVC


Esthétisme
de la toiture grâce
à la rigidité en surface des
panneaux double densité

TOITURE-TERRASSE ACIER


Hautes
à très hautes
performances thermiques de
la paroi (Up) grâce aux isolants
qui ne nécessitent par ailleurs
qu’une seule fixation* solideau-pas par panneau, même en
format
Grande Surface

Fixée Mécaniquement

 onformes aux exigences
C
les plus élevées de la
réglementation incendie
quelque soit le bâtiment

- Tôle d’acier nervurée pleine
grande portée 0,75 mm
- Isolant en laine de roche

* Se référer au DTA.

ROCKACIER B NU ENERGY

- Fixation à rupteur de pont thermique
- Membrane synthétique fixée
mécaniquement

TAN H2
- Tôle d’acier nervurée pleine 0,75 mm
- Isolant en laine de roche double
densité HARDROCK 2 NU
- Fixation traditionnelle
- Membrane synthétique
fixée mécaniquement

PERFORMANCES THERMIQUES*
HARDROCK 2 NU
Ép. (mm)

50

60

70

80

90

R (m2.K/W)

1,25

1,50

1,75

2,05

2,30

Up (W/m2.K)

0,74

0,63

0,55

0,48

0,43

ROCKACIER B NU ENERGY
Ép. (mm)

100

R (m2.K/W)

2,75 2,90 3,05 3,15 3,30 3,45 3,60 3,75 3,85 4,00 4,15 4,40 4,70 5,00 5,25 5,55 5,80 6,10 6,35 6,65 6,90 7,20

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

Up (W/m2.K) 0,35 0,33 0,31 0,31 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,22 0,21 0,197 0,189 0,179 0,172 0,164 0,157 0,151 0,145 0,140
* Les calculs d’Up sont conformes aux règles th-U et sont établis à raison de 4 fixations solide-au-pas par m². Les Up sont impactés des déperditions liées aux fixations
traditionnelles (0,006 W/K) pour les épaisseurs < à 100 mm et de celles à rupture de pont thermique (0,001 W/K) pour les épaisseurs supérieures. Les solutions et
valeurs Up de ce document sont données à titre strictement indicatif. Les calculs réalisés conformément aux règles définies dans les arrêtés de la réglementation
thermique se basent sur des hypothèses consultables auprès de ROCKWOOL.
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Complexes d’étanchéité bitumineuse
ou synthétique

LES + SYSTEME
 seul produit selon le type
1
de bac pour une toiture
multi-applications (ZT, TTV
ou photovoltaïques)

Fixée Mécaniquement
POUR TOITURES-TERRASSES INACCESSIBLES
ZONES TECHNIQUES / PHOTOVOLTAÏQUES / VÉGÉTALISÉES

 onnes performances thermiques
B
de la paroi (Up), qui ne nécessite par
ailleurs qu’une seule fixation* solideau-pas par panneau, même
en format Grande Surface

TAN RAC ZT
- Tôle d’acier nervurée pleine 0,75 mm
- Isolant en laine de roche ROCKACIER C NU
ou ROCKACIER C NU ENERGY
- Fixation traditionnelle
- Membrane bicouche bitumineuse fixée
mécaniquement
- Équipements zone technique

 implicité des solutions répondant
S
tant aux types de
bac qu’à l’usage de la toiture
 onnes performances acoustiques
B
des systèmes

Gestion
de chantier simplifiée et plus
rapide : 1 seul isolant pour traiter la
thermique, l’acoustique et tous les
cas particuliers de
la réglementation incendie

TAN RAC PV
- Tôle d’acier nervurée pleine
- Isolant en laine de roche ROCKACIER C NU ou
ROCKACIER C NU ENERGY*

TAN GP RAC

- Fixation traditionnelle
- Membrane bicouche bitumineuse fixée mécaniquement
- Module Photovoltaique sur plot ou rail
(cf. liste des ATec ou ATEx)

 RÈS BON COMPORTEMENT EN PORTE-À-FAUX DÈS
T
50 MM D’ÉPAISSEUR SUIVANT L'OUVERTURE HAUTE
DE NERVURE

- Tôle d’acier nervurée pleine grande portée 0,75 mm
- Isolant en laine de roche ROCKACIER C NU
- Fixation traditionnelle
- Membrane bicouche bitumineuse fixée mécaniquement

* suivant compatibilité système photovoltaïque et TAN.

Systèmes sous ATec/ATEx intégrant l’isolant ROCKACIER C NU
N°ATEX/Atec

Demandeur

TAN

Membrane

21/20-72_V1

DOME SOLAR

BACACIER

IKO

21/21-75_V1

SOPRASOLAR

ARCELOR

SOPREMA

21/21-76_V1

EPC SOLAIRE

ARCELOR

BMI SIPLAST

2694_V1

EPC SOLAIRE

ARCELOR

SIKA

2775_V1

AXTER

BACACIER

AXTER

Les isolants de la gamme ROCKACIER C répondent aux solutions visées
par les ETNs du marché.*
*sous réserve de validation du détenteur de l’ETN et du fabricant de
tôle d’acier nervurée.

PERFORMANCES THERMIQUES
ROCKACIER C NU
Ép. (mm)

50

Pose en double lit
60

*

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

R (m2.K/W)

1,15 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

Up (W/m2.K)

0,78 0,62 0,55 0,49 0,44 0,38 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,173 0,166 0,160 0,154

* Ne convient pas aux TAN grande portée

ROCKACIER C NU ENERGY
Ép. (mm)

110

R (m2.K/W)

2,85 3,00 3,15 3,25, 3,40 3,65 3,90 4,05 4,20 4,30 4,45 4,70 4,85 5,00 5,25

115

120

125

130

140

150

155

160
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165

170

180

185

190

200
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Complexes d’étanchéité bitumineuse
Soudée en plein

TAN RAC SOUD ZT

TOITURE-TERRASSE ACIER

POUR TOITURES-TERRASSES INACCESSIBLES ZONES TECHNIQUES / PHOTOVOLTAÏQUES /
VÉGÉTALISÉES

TAN RAC PV

- Tôle d’acier nervurée pleine 0,75 mm
- Isolant en laine de roche ROCKACIER C SOUDABLE
- Fixation traditionnelle ou à rupteur de pont thermique
- Membrane bicouche bitumineuse soudée en plein
- Équipements zone technique ou finition cellules photovoltaïques ou végétalisation

TAN RAC TTV
- Tôle d’acier nervurée NERVOBAC 57 pleine 0,75 mm
- Isolant en laine de roche double densité
ROCKACIER C SOUDABLE

- Fixation à rupture de pont thermique
- Membrane bicouche bitumineuse soudée en plein
- Finition cellules photovoltaïques ou végétalisation

PERFORMANCES THERMIQUES*
ROCKACIER C SOUDABLE
Ép. (mm)
R (m2.K/W)

60

70

Lit supérieur ROCKACIER C SOUDABLE - Lit inférieur ROCKACIER C NU

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

Up (W/m2.K) 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,173 0,166 0,160 0,154

* Les calculs d’Up sont conformes aux règles th-U et sont établis à raison de 4 fixations solide-au-pas par m². Les Up sont impactés des déperditions liées aux fixations
traditionnelles (0,006 W/K) pour les épaisseurs < à 100 mm et de celles à rupture de pont thermique (0,001 W/K) pour les épaisseurs supérieures. Les solutions et
valeurs Up de ce document sont données à titre strictement indicatif. Les calculs réalisés conformément aux règles définies dans les arrêtés de la réglementation
thermique se basent sur des hypothèses consultables auprès de ROCKWOOL.
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Complexes d’étanchéité bitumineuse
Soudée en plein
POUR TOITURES-TERRASSES INACCESSIBLES ZONES TECHNIQUES /
PHOTOVOLTAÏQUES / VÉGÉTALISÉES
TAN RAC NOFIXα

TAN RAC NOFIX

TRAITE L’ABSORPTION DANS LE CAS D’UN BÂTIMENT

 STHÉTIQUE : ABSENCE DE FIXATIONS
E
APPARENTES EN SOUS-FACE DE TOITURE

À FORTE OU TRÈS FORTE HYGROMÉTRIE

 ERFORMANCES THERMIQUES POUR
P
BÂTIMENT À FORTE HYGROTHERMIE

- Tôle d’acier nervurée perforée en onde 0,75 mm
- Fond d’ondes (70 kg/m3)
- Pare-vapeur SOPRAVAP STICK ALU S16
- Colle
- Isolant en laine de roche double densité ROCKACIER C

- Tôle d’acier nervurée pleine 0,75 mm
- Pare-vapeur SOPRAVAP STICK ALU S16
- Colle
- Isolant en laine de roche ROCKACIER C SOUDABLE
- Membrane bicouche bitumineuse soudée en plein

SOUDABLE

- Membrane bicouche bitumineuse soudée en plein

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES
ROCKACIER C SOUDABLE - Système NOFIX
Ép. (mm)

70

80

90

100

ROCKACIER C NU en première couche
250

260

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25

6,50

Up (W/m2.K) 0,60 0,52 0,46 0,41 0,37 0,34 0,32 0,29 0,27 0,26 0,24 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16

0,15

R (m2.K/W)

60

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

ISOLEMENT & ABSORPTION
Système

Ép. d’isolant (mm)

Indice d’affaiblissement (dB)
Rw
RA
RA, tr

R (dB) par octave (Hz)
125

250

500

1000

2000

4000

TAN RAC NOFIX

120

40

39

36

25,85

30,41

32,75

45,62

55,59

66,86

TAN RAC NOFIXα

140

39

36

32

24,47

23,07

36,47

46,28

61,13

73,68

46

αW

PV d’essai
acoustique et
n° fiche acoustique
404/08/47-1 - ITT AR318

0,55LM

404/11/88-4 - ITT AR359

Toitures-Terrasses inaccessibles sur élément porteur en tôles d’acier nervurées et plateaux métalliques

Complexes sous couvertures métalliques

LES + SYSTEME

Fixée Mécaniquement
PLATO/COUV

 onnes à hautes performances
B
thermiques et acoustiques
avec solutions à joint debout

- Plateau HACIERCO C500.90 plein 0,75 mm
- Isolant en laine de roche SOROCK ép. 70 mm
- Pare-vapeur ROCKSOURDINE
- Isolant en laine de roche TOROCK ép. 200 mm
-P
 rofil de couverture sèche HACIERCO 3.333.39T
en acier 0,75 mm

 olutions conformes aux
S
exigences les plus élevées
de la réglementation incendie
quelque soit le bâtiment

TAN RAB ZINC
- Tôle d’acier nervurée pleine 0,75 mm
- Pare-vapeur
- Isolant en laine de roche ROCKACIER B NU
ou ROCKACIER B NU ENERGY

- Fixation traditionnelle traversante sur élément
porteur en acier
- Couverture en zinc à joint debout

PERFORMANCES THERMIQUES*
ROCKACIER B NU
Ép. (mm)

50

60

70

80

90

R (m2.K/W)

1,25

1,50

1,75

2,05

2,30

Up (W/m2.K)

0,74

0,63

0,55

0,48

0,43

ROCKACIER B NU ENERGY
Ép. (mm)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

R (m2.K/W)

2,75

3,05

3,30

3,60

3,85

4,15

4,40

4,70

5,25

5,25

5,55

5,80

6,10

6,35

6,65

6,90

7,20

Up (W/m2.K) 0,36 0,33 0,31 0,28 0,27 0,25 0,22 0,22 0,199 0,199 0,189 0,179 0,179 0,169 0,159 0,159 0,149
Les calculs d’Up sont établis à raison de 4 fixations spécifiques VM ZINC par m² + une fixation préalable par panneau isolant.
1 fixation traditionnelle (0,006 W/K) pour les épaisseurs < à 100 mm,
fixation à rupture de pont thermique (0,001 W/K) pour les épaisseurs supérieures. Les solutions et valeurs Up de ce document sont données à titre
strictement indicatif. Les calculs réalisés se basent sur des hypothèses consultables auprès de ROCKWOOL.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
ISOLEMENT
SOROCK - TOROCK - ROCKSOURDINE
Système
PLATO/COUV

Up (W/m².K)

Rw

RA

RA, tr

125

250

500

1000

2000

4000

PV d’essai
acoustique et
n° fiche acoustique

53

48

40

25,57

44,39

50,37

55,86

64,75

66,03

404/12/294-1 ITT AR700

Indice d’affaiblissement (dB)

0,20*

R (dB) par octave (Hz)

* Entraxe considéré entre écarteurs de 2 m.
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 olutions traditionnelles avec
S
SOROCK + TOROCK
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VISÉ PAR

Rockacier B nu Energy

Panneau isolant en laine de roche double densité (face supérieure surdensifiée
repérée par un marquage) pour étanchéité bitumineuse ou synthétique fixée
mécaniquement.
DOMAINES D’APPLICATION

TAN standard et TAN grande portée sous DTA

λ36

LES + PRODUIT

DIPLÔMES
DTA
ACERMI
5.2/16-2500_V1 08/015/491

Le produit incombustible le plus performant du marché

DoP
KEYMARK
CPR-DoP-FR-049 008-SDG5-491

Sécurité incendie optimale :
- Euroclasse A1 (incombustible)
- Pas de dispositions particulières quel que soit le type
de bâtiment
- Phase chantier sécurisée

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

Réaction au feu

Euroclasse A1
(incombustible)

Conductivité thermique (W/m.K)

0,036

Très bonnes performances acoustiques

Dimensions (mm)

Technologie double densité : résistance au poinçonnement
plus élevée avec des panneaux plus légers

1200 x 1000
2400 x 600
2400 x 1200

Epaisseurs (mm)*

100-260

Tolérance d’ép.

T5

Masse volumique nominale
de la couche inférieure (kg/m3)

100

Masse volumique nominale
de la couche supérieure (kg/m3)

180

Productivité de chantier accrue : 1 seule fixation préalable par
panneau, même pour les panneaux grands formats (cf. DTA)

Stabilité dimensionnelle

DS(70,90)

Contrainte en compression à 10 %

CS(10/Y)30

Excellent comportement à l’eau (imputrescible et non
hydrophile)

Classe de compressibilité (UEATc)

B

Résistance à la traction
perpendiculairement aux faces

TR10

Charge ponctuelle

PL(5)450

Absorption d’eau à long terme
par immersion partielle

WL(P)

Transmission de vapeur d’eau

MU1

Absorption d’eau à court terme
par immersion partielle

WS

Durabilité :
- Excellente tenue dans le temps
- Produit éligible à la garantie 25 ans (thermique, feu,
stabilité)
- Parfaite stabilité dimensionnelle et absence d’incurvation

Eligible au service de reprise ROCKCYCLE

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

- La largeur et la longueur des panneaux en laine de roche restent
stables face aux variations d’humidité et de température.
Les panneaux ne se dilatent pas sous l’effet de la chaleur, ils ne se
rétractent pas et ne s’incurvent pas sous l’effet des changements de
température, éliminant ainsi l’apparition de ponts thermiques.
- Cette stabilité dimensionnelle rend possible les solutions en simple
couche. Elle permet également une utilisation optimale des fixations et
évite de solliciter la membrane.
- Variation dimensionnelle à stabilisation en ambiance à 20°C entre 65
et 80 % HR selon le cahier du CSTB 2662 v2 (guide technique UEATC) :
- sens longitudinal < 1 mm par m.
- sens transversal < 1 mm par m.

* Les épaisseurs disponibles varient selon les 3 formats.
Se reporter au tarif en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
[2]

[1]

Cône de répartition Cône
normal
de répartition normal
Cône de répartition Cône
élargide répartition élargi

- La couche surdensifiée élargit nettement la zone de répartition
et améliore la tenue de la membrane d’étanchéité sous
poinçonnement statique.
- Le comportement sous charge ponctuelle (PL) est certifié

PERFORMANCES THERMIQUES
Ép. (mm)

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

R (m2.K/W)

2,75 2,90 3,05 3,15 3,30 3,45 3,60 3,75 3,85 4,00 4,15

4,40

4,70

5,00

5,25

5,55

5,80

6,10

6,35

6,65

6,90

7,20

Up* (W/m².K)

0,35 0,33 0,31 0,31 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24

0,22

0,21 0,197 0,189 0,179 0,172 0,164 0,157 0,151 0,145 0,140

Ohn maximum**

150 mm

170 mm

* Les calculs d’Up sont conformes aux règles th-U et sont établis avec 4 fixations à rupteur de pont thermique par m². Déperdition de la fixation à rupture de pont
thermique : 0,001 W/K soit ∆U de 0,004 W/(m².K)
** Se référer au DTA pour l’orientation des panneaux sur Tôle d’acier nervurée d’Ohn (Ouverture haute de Nervure) >70mm
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Toitures-Terrasses inaccessibles sur élément porteur en tôles d’acier nervurées et plateaux métalliques

VISÉ PAR

Rockacier B nu
Panneau isolant en laine de roche pour étanchéité bitumineuse
fixée mécaniquement

LES + PRODUIT

DIPLÔMES
ACERMI
04/015/295

Performances thermique et acoustique
Sécurité incendie optimale :
- Euroclasse A1 (incombustible)
- Pas de dispositions particulières quel que soit le type
de bâtiment
- Phase chantier sécurisée
Durabilité :
- Excellente tenue dans le temps
- Produit éligible à la garantie 25 ans (thermique, feu,
stabilité)
- Parfaite stabilité dimensionnelle et absence d’incurvation

DoP
CPR-DoP-FR-038

KEYMARK
008-SDG5-295

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

Réaction au feu

Euroclasse A1
(incombustible)

Conductivité thermique (W/m.K)

0,039

Dimensions (mm)

1200 x 1000

Epaisseurs (mm)*

40 - 90

Tolérance d’ép.

T5

Productivité de chantier accrue : 1 seule fixation préalable
par panneau, même pour les panneaux grands formats
(cf. DTA)

Masse volumique nominale (kg/m3)

Excellent comportement à l’eau (imputrescible et non
hydrophile)

Stabilité dimensionnelle

40 à 45 mm = 157
50 à 80 mm = 135
85 à 90 mm = 125

Eligible au service de reprise des déchets ROCKCYCLE

Contrainte en compression à 10 %

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

- La largeur et la longueur des panneaux en laine de roche restent
stables face aux variations d’humidité et de température.

DS(70,90)
CS(10/Y)50 de 40-80 mm
CS(10/Y)40 de 85-90 mm

Classe de compressibilité (UEATc)

B

Résistance à la traction
perpendiculairement aux faces

TR10

Charge ponctuelle

PL(5)400

Les panneaux ne se dilatent pas sous l’effet de la chaleur, ils ne se
rétractent pas et ne s’incurvent pas sous l’effet des changements de
température, éliminant ainsi l’apparition de ponts thermiques.

Absorption d’eau à long terme
par immersion partielle

WL(P)

- Cette stabilité dimensionnelle rend possible les solutions en simple
couche. Elle permet également une utilisation optimale des fixations
et évite de solliciter la membrane.

Transmission de vapeur d’eau

MU1

Absorption d’eau à court terme
par immersion partielle

WS

- Variation dimensionnelle à stabilisation en ambiance à 20°C entre
65 et 80 % HR selon le cahier du CSTB 2662 v2 (guide technique
UEATC) :

* Les épaisseurs disponibles varient selon les 3 formats.
Se reporter au tarif en vigueur.

- sens longitudinal < 1 mm par m.
- sens transversal < 1 mm par m.

PERFORMANCES THERMIQUES
Ép. (mm)

40

50

60

70

80

90

R (m2.K/W)

1,00

1,25

1,50

1,75

2,05

2,30

Up (W/m².K)

0,88

0,73

0,62

0,55

0,47

0,43

DTA
5.2/14-2394_V1

Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et
www.rockwool.fr. Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.
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DOMAINES D’APPLICATION

Toitures-Terrasses inaccessibles sur élément porteur en tôles d’acier nervurées et plateaux métalliques

VISÉ PAR

Hardrock 2 nu

Panneau isolant en laine de roche double densité (face supérieure
surdensifiée repérée par un marquage) pour étanchéité synthétique fixée
mécaniquement
DOMAINES D’APPLICATION

LES + PRODUIT

DIPLÔMES

Performances thermiques et acoustiques
Sécurité incendie optimale :
- Euroclasse A1 (incombustible)
- Pas de dispositions particulières quel que soit le type
de bâtiment
Technologie double densité :
- Dureté de surface facilitant l’exécution des joints
de recouvrement des revêtements d’étanchéité
monocouches synthétiques
- Résistance au poinçonnement et aux passages répétés
supérieure à celle des panneaux traditionnels
- Contribue nettement à limiter les déformations
ponctuelles de la membrane synthétique sous
poinçonnement statique
Durabilité :
- Excellente tenue dans le temps
- Parfaite stabilité dimensionnelle et absence d’incurvation
- Produit éligible à la garantie 25 ans (thermique, feu,
stabilité)
Productivité de chantier accrue : 1 seule fixation par
panneau, même pour les panneaux grands formats
(cf. DTA)
Excellent comportement à l’eau (imputrescible et non
hydrophile)
Eligible au service de reprise des déchets ROCKCYCLE

ACERMI
06/015/415

DoP
CPR-DoP-FR-044

KEYMARK
008-SDG5-415

DTA
5.2/14-2395_V1

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

Réaction au feu

Euroclasse A1
(incombustible)

Conductivité thermique (W/m.K)

0,039

Dimensions (mm)

1200 x 1000

Epaisseurs (mm)*

50-55

Tolérance d’ép.

T5

Masse volumique nominale
de la couche inférieure (kg/m3)

150

Masse volumique nominale
de la couche supérieure (kg/m3)

210

Stabilité dimensionnelle

DS(70,90)

Contrainte en compression à 10 %

CS(10/Y)50

Classe de compressibilité (UEATc)

B

Résistance à la traction
perpendiculairement aux faces

TR15

Charge ponctuelle

PL(5)500

Absorption d’eau à long terme
par immersion partielle

WL(P)

Transmission de vapeur d’eau

MU1

Absorption d’eau à court terme
par immersion partielle

WS

60-90

135

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

- La largeur et la longueur des panneaux en laine de roche restent
stables face aux variations d’humidité et de température.
Les panneaux ne se dilatent pas sous l’effet de la chaleur, ils ne se
rétractent pas et ne s’incurvent pas sous l’effet des changements
de température, éliminant ainsi l’apparition de ponts thermiques
- Cette stabilité dimensionnelle rend possible les solutions en
simple couche. Elle permet également une utilisation optimale des
fixations et évite de solliciter la membrane.
- Variation dimensionnelle à stabilisation en ambiance à 20°C entre
65 et 80 % HR selon le cahier du CSTB 2662 v2 (guide technique
UEATC) :
- sens longitudinal < 1 mm par m.
- sens transversal < 1 mm par m.

* Les épaisseurs disponibles varient selon les 3 formats.
Se reporter au tarif en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
[2]

[1]

Cône de répartition Cône
normal
de répartition normal
Cône de répartition Cône
élargide répartition élargi

- La couche surdensifiée élargit nettement la zone de répartition et
améliore la tenue de la membrane d’étanchéité sous poinçonnement
statique.
- Le comportement sous charge ponctuelle (PL) est certifié

PERFORMANCES THERMIQUES
Ép. (mm)

50

60

80

90

R (m .K/W)

1,25

1,50

2,05

2,30

Up (W/m².K)

0,74

0,63

0,48

0,43

2

Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et www.rockwool.fr.
Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.
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Toitures-Terrasses inaccessibles sur élément porteur en tôles d’acier nervurées et plateaux métalliques

VISÉ PAR

Rockacier C nu

DOMAINES D’APPLICATION

TAN standard et TAN grande portée sous DTA

LES + PRODUIT
DIPLÔMES

Performances thermique et acoustique avec une large
gamme d’épaisseurs

ACERMI
02/015/011/14

Sécurité incendie optimale :
- Euroclasse A1 (incombustible)
- Pas de dispositions particulières quel que soit le type de
bâtiment
- Phase chantier sécurisée

DoP
CPR-DoP-FR-041

KEYMARK
008-SDG5-011

DTA
en cours de
renouvellement

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

Réaction au feu

Euroclasse A1
(incombustible)

Conductivité thermique (W/m.K)

0,042

Dimensions (mm)

1200 x 1000
2400 x 600
2400 x 1200

Epaisseurs (mm)*

50-55

Tolérance d’ép.

T5

Masse volumique nominale (kg/m3)

175

Excellent comportement à l’eau (imputrescible et non
hydrophile)

Stabilité dimensionnelle

DS(70,90)

Contrainte en compression à 10 %

CS(10/Y)70

Eligible au service de reprise des déchets ROCKCYCLE

Classe de compressibilité (UEATc)

C

Résistance à la traction
perpendiculairement aux faces

TR15

TR10

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Charge ponctuelle

PL(5)700

PL(5)500

- La largeur et la longueur des panneaux en laine de roche restent
stables face aux variations d’humidité et de température.

Absorption d’eau à long terme
par immersion partielle

WL(P)

Les panneaux ne se dilatent pas sous l’effet de la chaleur, ils ne se
rétractent pas et ne s’incurvent pas sous l’effet des changements
de température, éliminant ainsi l’apparition de ponts thermiques

Transmission de vapeur d’eau

MU1

Absorption d’eau à court terme
par immersion partielle

WS

Durabilité :
- Excellente tenue dans le temps
- Parfaite stabilité dimensionnelle et absence d’incurvation
- Produit éligible à la garantie 25 ans (thermique, feu,
stabilité)
Productivité de chantier accrue : 1 seule fixation par
panneau, même pour les panneaux grands formats
(cf. DTA)

- Cette stabilité dimensionnelle rend possible les solutions en
simple couche. Elle permet également une utilisation optimale des
fixations et évite de solliciter la membrane.

* Les épaisseurs disponibles varient selon les 3 formats.
Se reporter au tarif en vigueur.

PERFORMANCES THERMIQUES
50

55

60

65

70

80

90

100

105

110

120

130

140

150

160

R (m2.K/W)

1,15

1,30

1,50

1,60

1,75

2,00

2,25

2,50

2,60

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

Up (W/m².K)*

0,78

0,70

0,62

0,59

0,55

0,49

0,44

0,38

0,36

0,35

0,32

0,30

0,28

0,26

0,24

Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et www.rockwool.fr. Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.
* Fixations à rupture de pont thermique à partir de 100 mm d’épaisseur.
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60 - 160

145

- Variation dimensionnelle à stabilisation en ambiance à 20°C entre
65 et 80 % HR selon le cahier du CSTB 2662 v2 (guide technique
UEATC) :
- sens longitudinal < 1 mm par m.
- sens transversal < 1 mm par m.

Ép. (mm)

0,040

TOITURE-TERRASSE ACIER

Panneau isolant en laine de roche pour étanchéité bitumineuse ou synthétique
fixée mécaniquement. Panneau optimisé pour les zones techniques et toitures
terrasses végétalisées ou photovoltaïques

Toitures-Terrasses inaccessibles sur élément porteur en tôles d’acier nervurées et plateaux métalliques

Rockacier C nu Energy
Toitures-Terrasses
inaccessibles
surde
élément
porteur
en tôles
d’acier nervurées
Panneau
isolant
en laine
roche
pour
étanchéité
bitumineuse ou synthétique fixée
mécaniquement. Panneau optimisé pour les zones techniques et compatible avec les
systèmes photovoltaïques.

Rockacier C nu Energy

DOMAINES D’APPLICATION

TAN standard et TAN grande portée

TAN standard et TAN grande portée

Panneau isolant en laine de roche pour étanchéité
LES
+ PRODUIT
l38
bitumineuse ou synthétique fixée mécaniquement.
Panneau
optimisé
pourphotovoltaïques
les zones techniques
Qualifié
pour systèmes
rigides souset
ETN
sans
reprise
de
charge
par
la
structure
(Classe C +
compatible avec les systèmes photovoltaïques.
CS(10)70 + essais spécifiques support discontinu)

Performances thermique et acoustique avec une large

gamme
d’épaisseurs
LES
+ PRODUIT

λ 38

Compatible systèmes photovoltaïques souples ou rigides
Qualifié
systèmes
photovoltaïques
rigides
sous ETN
avecpour
reprise
de charge
par la structure
(Classe
C) sans reprise
de charge par la structure (Classe C + CS(10)70 + essais spécifiques
Sécurité
incendie optimale :
support
discontinu)
- Euroclasse A1 (incombustible)
Performances
thermique et
acoustique avec
une large
- Sans dispositions
particulières
et tout
type gamme
de
d’épaisseurs
bâtiment
- Phase
chantier
sécurisée
Compatible
systèmes
photovoltaïques
souples ou rigides avec reprise

de charge
par la: structure (Classe C)
Durabilité
Excellente
dans: le temps
Sécurité incendietenue
optimale
- Parfaite
dimensionnelle et absence
- Euroclasse
A1stabilité
(incombustible)
- Sans d’incurvation
dispositions particulières et tout type de bâtiment

DIPLÔMES
DOMAINES D’APPLICATION
ACERMI
20/015/1449

DoP
CPR-DoP-FR-101

ATEx
N°2823_V1

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

Réaction au feu

Euroclasse A1
(incombustible)

Conductivité thermique (W/m.K)

0,038

Dimensions (mm)

1200 x 1000

Epaisseurs (mm)

DIPLÔMES

Tolérance
ACERMI d’épaisseur
:

T5

20/015/1449
Masse
volumique nominale (kg/m3)

DS(70,90)
ATEx :
CPR-DoP-FR-101
N°2823_V1
Contrainte en compression à 10 %
CS(10)70

Classe de compressibilité (UEATc)
CARACTÉRISTIQUES
Résistance à la traction
perpendiculairement
aux faces
Réaction au feu

- Excellente tenue dans le temps

- Parfaite stabilité
dimensionnelle
et absence d’incurvation
DIFFÉRENTS
SYSTÈMES
PHOTOVOLTAÏQUES,
DIFFÉRENTS CRITÈRES

Excellent comportement à l’eau (imputrescible et non
- Leshydrophile)
systèmes photovoltaïques par film souple sur revêtement
d’étanchéité imposent une charge uniformément répartie sur l’isolant.
DIFFERENTS SYSTEMES PHOTOVOLTAIQUES, DIFFERENTS CRITERES
Une classe C permet de répondre aux exigences.
- Les systèmes photovoltaïques par film souple sur revêtement d’étanchéité
-imposent
Systèmesune
photovoltaïques
en miserépartie
en œuvre
traditionnelle
de C
charge uniformément
sur l’isolant.
Une classe
capteurs
solaires
rigides
rapportés
sur
revêtement
d’étanchéité
en
permet de répondre aux exigences.
pose surimposée: la mise en œuvre se fait conformément au DTU
- Systèmes
photovoltaïques
en mise
œuvre traditionnelle
43.3,
sur potelets
et chandelles
en en
reportant
directement de
lescapteurs
charges
solaires
rigidesLa
rapportés
revêtement
d’étanchéité
pose
surimposée:
sur
l’ossature.
toiture sur
étant
considérée
techniqueenelle
nécessitera
une
classe
C.
la mise
en œuvre
se fait conformément au DTU 43.3, sur potelets et chandelles en reportant directement les charges sur l’ossature. La toiture étant
- Les systèmes photovoltaïques rigides sur plots ou rails soudés
considérée technique elle nécessitera une classe C.
à l’étanchéité relèvent des ATEC/ATEx ou ETN. Ces systèmes
concentrent
charges directement
surplots
la membrane
et l’isolant.
- Les systèmesles
photovoltaïques
rigides sur
ou rails soudés
à l’étanchéiLes
systèmes
ATEC/ATEx
ont
les isolants
ROCKWOOL
té relèvent
dessous
ATEC/ATEx
ou ETN.
Ceschoisi
systèmes
concentrent
les charges
Rockacier
C.sur
Leslasystèmes
sous
ETN établissent
dessous
critères
de
directement
membrane
et l’isolant.
Les systèmes
ATEC/ATEx
choix,
Rockacier
C nuROCKWOOL
et Rockacier
C nu Energy
ont été qualifiés
ont choisi
les isolants
Rockacier
C. Les systèmes
sous ETNpour
étarépondre
à ces
critères
spécifiques:
Classe
C,Rockacier
CS(10)70,
essai
dalleont
sur
blissent des
critères
de choix,
Rockacier
C nu et
C nu
Energy
plot
supportpour
discontinu.
été qualifiés
répondre à ces critères spécifiques: Classe C, CS(10)70,
essai dalle sur plot support discontinu.

125

Stabilité
DoP : dimensionnelle
(kPa)

- Phase
chantier
sécurisée à l’eau (imputrescible
Excellent
comportement
et non hydrophyle)
Durabilité :

110 à 200

C
PERFORMANCES
TR10
Euroclasse A1
(incombustible)
PL(5)500
0,038

Charge ponctuelle
Conductivité thermique (W/m.K)
Absorption d’eau à long terme
Dimensions (mm)
par immersion partielle
Epaisseurs (mm)
Absorption
d’eau à court terme

WL(P)
1200 x 1000

par
immersion
partielle
Tolérance
d’épaisseur

80 à 200
WS
T5

Transmission
de vapeur
d’eau
Masse volumique
nominale
(kg/m3)

MU1
125

Stabilité dimensionnelle

DS(70,90)

Contrainte en compression à 10 % (kPa)

CS(10)70

Classe de compressibilité (UEATc)

C

Résistance à la traction
perpendiculairement aux faces

TR10

Charge ponctuelle

PL(5)500

Absorption d’eau à long terme
par immersion partielle

WL(P)

Absorption d’eau à court terme
par immersion partielle

WS

Transmission de vapeur d’eau

MU1

Performances
thermiques
PERFORMANCES
THERMIQUES
Ép.
Ép. (mm)
(mm)
RR (m2.K/W)
(m2.K/W)

115
80 120
90 125
100 130
105 140
110 150
115 155
120 160
125 165
130 170
140 180
150 185
155 190
160 200
165 170 180 185 190 200
3,00
3,15
3,25,
3,40
3,65
3,90
4,05
4,20
4,30
4,45
4,70
4,85
5,00
2,10 2,35 2,60 2,75 2,85 3,00 3,15 3,25, 3,40 3,65 3,90 4,05 4,20 5,25
4,30 4,45 4,70 4,85 5,00 5,25

Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et www.rockwool.com/fr. Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.
Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et www.rockwool.com/fr. Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.
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ROCKWOOL France S.A.S.
111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 77 82 82

Toitures-Terrasses inaccessibles sur élément porteur en tôles d’acier nervurées et plateaux métalliques

Rockacier C nu et Rockacier C nu Energy

Photos : SOPRASOLAR, Cultura, Aubagne, 13 © Soprema

100% laine
de roche

2 références au service de la performance
Panneaux isolants en laine de roche pour étanchéité bitumeuse ou synthétique
fixée mécaniquement répondant aux réglementations incendie les plus strictes

Rockacier C nu

Rockacier C nu Energy NOUVEAU

La solution référence pour les systèmes
photovoltaïques sous ATEx/avis techniques

La nouvelle solution visée par les ETNs
du marché*

 anneau optimisé pour les zones techniques et
P
toitures terrasses végétalisées ou photovoltaïques
Classe de compressibilité C et compression à 10% à
70 kPa, de nombreux essais mécaniques permettent
le référencement dans les avis techniques

 ouveau λ 0,038
N
Nouvelle gamme d’épaisseur de 110 mm à 200 mm
en un seul lit
Classe de compressibilité C et compression à 10% à 70 kPa
*sous réserve de validation du détenteur de l’ETN et du fabricant de tôle
d’acier nervurée.

ROCKWOOL, la qualité des produits et des services
Rockcommerce, la plateforme de e-commerce avec service de géolocalisation des commandes
Rockcycle, le service de recyclage
La garantie 25 ans : gage de durabilité
Selon certaines conditions

www.rockwool.fr
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TOITURE-TERRASSE ACIER

La gamme ROCKWOOL pour toitures photovoltaïques

Toitures-Terrasses inaccessibles sur élément porteur en tôles d’acier nervurées et plateaux métalliques

VISÉ PAR

Rockacier B soudable

Panneau isolant en laine de roche revêtu d’une couche de bitume pour étanchéité
bitumineuse soudée en plein
DOMAINES D’APPLICATION

LES + PRODUIT
DIPLÔMES

Performances thermique et acoustique

ACERMI
02/015/019

Sécurité incendie optimale :
- solution conforme au réglement de sécurité pour les ERP
- phase chantier sécurisée
Durabilité :
- Excellente tenue dans le temps
- Parfaite stabilité dimensionnelle et absence d’incurvation
- Produit éligible à la garantie 25 ans (thermique, feu,
stabilité)
Adhérence totale de l’étanchéité soudée au panneau
garantissant une meilleure cohésion du complexe
Adapté aux systèmes collés
 xcellent comportement à l’eau (imputrescible et
E
non hydrophile)

DoP
CPR-DoP-FR-040

KEYMARK
008-SDG5-019

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

Réaction au feu

NPD*

Conductivité thermique (W/m.K)

0,039

Dimensions (mm)

1200 x 1000

Epaisseurs (mm)

40 - 80

Tolérance d’ép.

T5

Masse surfacique nominale
du revêtement (g/m2)

1 000

Masse volumique nominale (kg/m3)
Stabilité dimensionnelle

STABILITÉ DIMENSIONNELLE
Contrainte en compression à 10 %

- La largeur et la longueur des panneaux en laine de roche restent
stables face aux variations d’humidité et de température.

40 à 45 mm = 157
50 à 80 mm = 135
DS(70,90)
CS(10/Y)50 de 40-80 mm
CS(10/Y)40 de 85-90 mm

Classe de compressibilité (UEATc)

B

Résistance à la traction
perpendiculairement aux faces

TR10

- Cette stabilité dimensionnelle rend possible les solutions en simple
couche. Elle permet également une utilisation optimale des fixations
et évite de solliciter la membrane.

Charge ponctuelle

PL(5)400

Absorption d’eau à long terme
par immersion partielle

WL(P)

- Variation dimensionnelle à stabilisation en ambiance à 20°C entre
65 et 80 % HR selon le cahier du CSTB 2662 v2 (guide technique
UEATC) :
- sens longitudinal < 1 mm par m.
- sens transversal < 1 mm par m.

Absorption d’eau à court terme
par immersion partielle

WS

Les panneaux ne se dilatent pas sous l’effet de la chaleur, ils ne se
rétractent pas et ne s’incurvent pas sous l’effet des changements de
température, éliminant ainsi l’apparition de ponts thermiques

* Performance non déterminée.

PERFORMANCES THERMIQUES
40

50

60

80

R (m2.K/W)

Ép. (mm)

1,00

1,25

1,50

2,05

Up (W/m².K)

0,88

0,73

0,62

0,47

Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et www.rockwool.fr.
Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.
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DTA
5.2/19-2653_V1

Toitures-Terrasses inaccessibles sur élément porteur en tôles d’acier nervurées et plateaux métalliques

Rockfleece B Energy
Panneau isolant en laine de roche double densité (face supérieure
surdensifiée) revêtu d’un voile de verre pour étanchéité bitumineuse soudée en plein

LES + PRODUIT

DIPLÔMES
ACERMI
17/015/1223

 aute performance thermique en simple couche
H
(jusqu’à 260 mm)

DoP
CPR-DoP-FR-092

KEYMARK
008-SDG5-1223

DTA
En cours

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

Réaction au feu

A2-s1,d0

Conductivité thermique (W/m.K)

0,036

Dimensions (mm)

1200 x 1000

Epaisseurs (mm)

100-260

Tolérance d’ép.

T5

Masse surfacique nominale
du revêtement (g/m2)

300

Masse volumique nominale
de la couche inférieure (kg/m3)

100

Masse volumique nominale
de la couche supérieure (kg/m3)

180

Stabilité dimensionnelle

DS(70,90)

Contrainte en compression à 10 %

CS(10/Y)30

Classe de compressibilité (UEATc)

B

Résistance à la traction
perpendiculairement aux faces

TR10

Charge ponctuelle

PL(5)450

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Absorption d’eau à long terme
par immersion partielle

WL(P)

- La largeur et la longueur des panneaux en laine de roche restent
stables face aux variations d’humidité et de température.

Absorption d’eau à court terme
par immersion partielle

WS

Sécurité incendie optimale :
- solution conforme au réglement de sécurité pour les ERP
- phase chantier sécurisée
Économique : moins de fixations/m² avec les fixations
à rupture de pont thermique
Confort de pose accru grâce à l’amélioration de la circulation
durant la pose et la chauffe seule de la membrane
Durabilité :
- Excellente tenue dans le temps
- Parfaite stabilité dimensionnelle et absence d’incurvation
- Produit éligible à la garantie 25 ans (thermique, feu,
stabilité)
 dhérence totale de l’étanchéité soudée au panneau
A
isolant revêtu voile de verre garantissant une excellente
cohésion du complexe
 xcellent comportement à l’eau (imputrescible et
E
non hydrophile)

Les panneaux ne se dilatent pas sous l’effet de la chaleur, ils ne se
rétractent pas et ne s’incurvent pas sous l’effet des changements
de température, éliminant ainsi l’apparition de ponts thermiques

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Cette stabilité dimensionnelle rend possible les solutions en simple
couche. Elle permet également une utilisation optimale des fixations
et évite de solliciter la membrane.

[1]

-V
 ariation dimensionnelle à stabilisation en ambiance à 20° C entre 65
et 80 % HR selon le cahier du CSTB 2662 v2 (guide technique UEATC) :
- sens longitudinal < 1 mm par m.
- sens transversal < 1 mm par m.

[2]

Cône de répartitionCône
normal
de répartition normal
Cône de répartitionCône
élargide répartition élargi

- La couche surdensifiée élargit nettement la zone de répartition et améliore
la tenue de la membrane d’étanchéité
sous poinçonnement statique.

- Le comportement sous charge
ponctuelle (PL) est certifié.

PERFORMANCES THERMIQUES
Ép. (mm)

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

R (m .K/W)

2,75 3,05 3,30 3,60 3,85 4,15 4,40 4,70 5,25 5,25 5,55 5,80 6,10 6,35 6,65 6,90 7,20

Up* (W/m².K)

0,36 0,33 0,31 0,28 0,27 0,25 0,22 0,22 0,199 0,199 0,189 0,179 0,179 0,169 0,159 0,159 0,149

2

* Les calculs d’Up sont conformes aux règles th-U et sont établis avec 4 fixations à rupteur de pont thermique par m². Déperdition de la fixation à rupture de pont thermique : 0,001 W/K soit ∆U de 0,004 W/(m².K)
** Se référer au DTA pour l’orientation des panneaux sur Tôle d’acier nervurée d’Ohn (Ouverture haute de Nervure) >70mm
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TOITURE-TERRASSE ACIER

DOMAINES D’APPLICATION

Toitures-Terrasses inaccessibles sur élément porteur en tôles d’acier nervurées et plateaux métalliques

VISÉ PAR

Rockacier C soudable

Panneau isolant en laine de roche revêtu d’une couche de bitume pour étanchéité
bitumineuse soudée en plein. Panneau optimisé pour les zones techniques et toitures
terrasses végétalisées ou photovoltaïques
DOMAINES D’APPLICATION

LES + PRODUIT
DIPLÔMES

Performances thermique et acoustique avec une large
gamme d’épaisseurs (jusqu’à 160 mm)

ACERMI
02/015/013

Sécurité incendie optimale :
- solution conforme au réglement de sécurité pour les ERP
- phase chantier sécurisée
Durabilité :
- Excellente tenue dans le temps
- Parfaite stabilité dimensionnelle et absence d’incurvation
- Produit éligible à la garantie 25 ans (thermique, feu,
stabilité)
 dhérence totale de l’étanchéité soudée au panneau
A
isolant revêtu bitume garantissant une meilleure cohésion
du complexe
Adapté aux systèmes collés
Excellent comportement à l’eau (imputrescible et
non hydrophile)

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

- La largeur et la longueur des panneaux en laine de roche restent
stables face aux variations d’humidité et de température.
Les panneaux ne se dilatent pas sous l’effet de la chaleur, ils ne se
rétractent pas et ne s’incurvent pas sous l’effet des changements de
température, éliminant ainsi l’apparition de ponts thermiques
- Cette stabilité dimensionnelle rend possible les solutions en simple
couche. Elle permet également une utilisation optimale des fixations
et évite de solliciter la membrane.

DoP
CPR-DoP-FR-042

PERFORMANCES

Réaction au feu

NPD*

Conductivité thermique (W/m.K)

0,040

Dimensions (mm)

1200 x 1000

Epaisseurs (mm)

60-160

Tolérance d’ép.

T5

Masse surfacique nominale
du revêtement (g/m²)

800

Masse volumique nominale (kg/m3)

145

Stabilité dimensionnelle

DS (70,90)

Contrainte en compression à 10 %

CS (10/Y)70

Classe de compressibilité (UEATc)

C

Résistance à la traction
perpendiculairement aux faces

TR10

Charge ponctuelle

PL(5)500

Absorption d’eau à long terme
par immersion partielle

WL(P)

Absorption d’eau à court terme
par immersion partielle

WS

* Performance non déterminée.

PERFORMANCES THERMIQUES
60

80

100

120

130

140

150

160

R (m2.K/W)

1,50

2,00

2,50

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

Up (W/m².K)

0,60

0,46

0,40

0,34

0,32

0,30

0,28

0,26

Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et www.rockwool.fr. Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.
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DTA
5.2/19-2654_V1

CARACTÉRISTIQUES

- Variation dimensionnelle à stabilisation en ambiance à 20°C entre
65 et 80 % HR selon le cahier du CSTB 2662 v2 (guide technique
UEATC) :
- sens longitudinal < 1 mm par m.
- sens transversal < 1 mm par m.

Ép. (mm)

KEYMARK
008-SDG5-013

Toitures-Terrasses inaccessibles sur élément porteur en tôles d’acier nervurées et plateaux métalliques

Sorock

DOMAINES D’APPLICATION

LES + PRODUIT
DIPLÔMES

Performances thermique et acoustique

ACERMI
09/015/517

Réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)

PERFORMANCES THERMIQUES
Ép. (mm)
R (m2.K/W)

50

70

90

1,45

2,05

2,60

Données en vigueur disponibles sur les sites
www.acermi.com et www.rockwool.fr.
Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.
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DoP
CPR-DoP-FR-020

KEYMARK
008-SDG5-517

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

Réaction au feu

Euroclasse A1
(incombustible)

Conductivité thermique (W/m.K)

0,034

Longueurs (mm)

1350

Largeurs (mm)

400 - 450 - 500

Epaisseurs (mm)

50 - 70 - 90

Tolérance d’ép.

T3

Masse volumique nominale (kg/m3)

50

Semi-rigidité

Critère certifié

Stabilité dimensionnelle

DS(70,90)

Absorption d’eau à long terme
par immersion partielle

WL(P)

Transmission de vapeur d’eau

MU1

Absorption d’eau à court terme
par immersion partielle

WS

TOITURE-TERRASSE ACIER

Panneau isolant en laine de roche destiné à être intégré dans un plateau
de couverture pour toiture double peau métallique

Toitures-Terrasses inaccessibles sur élément porteur en tôles d’acier nervurées et plateaux métalliques

Torock
Panneau isolant en laine de roche destiné à être installé entre le plateau
de couverture et le bac métallique d’une toiture double peau métallique
DOMAINES D’APPLICATION

LES + PRODUIT
DIPLÔMES

Performances thermique et acoustique

ACERMI
09/015/519

Réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)

PERFORMANCES THERMIQUES
Ép. (mm)
R (m2.K/W)

70

120

140

200

2,00

3,40

4,00

5,70

Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et www.rockwool.fr.
Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.
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DoP
CPR-DoP-FR-020

KEYMARK
008-SDG5-519

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

Réaction au feu

Euroclasse A1
(incombustible)

Conductivité thermique (W/m.K)

0,035

Dimensions (mm)

1350 x 600

Epaisseurs (mm)

70 - 120 - 140 - 200

Tolérance d’ép.

T3

Masse volumique nominale (kg/m3)

39

Semi-rigidité

Critère certifié

Stabilité dimensionnelle

DS(70,90)

Absorption d’eau à long terme
par immersion partielle

WL(P)

Transmission de vapeur d’eau

MU1

Absorption d’eau à court terme
par immersion partielle

WS

Toitures-Terrasses inaccessibles sur élément porteur en tôles d’acier nervurées et plateaux métalliques

Rocksourdine

TOITURE-TERRASSE ACIER

Rouleau de voile de verre de 235 g/m2 noir tissé revêtu d’un pare-vapeur aluminium
de 40 microns

LES + PRODUIT
DIPLÔMES

Cohésion du complexe renforcée

RÉACTION AU FEU : EUROCLASSE A2-s1,d0
(PV CSTB RA21-0281)

 de déchets supplémentaires à traiter grâce
Pas
aux rouleaux fournis à dimension utile
Qualité de la découpe

DOMAINES D’EMPLOI

DIMENSIONS


Livraison
directe sur chantier du ROCKSOURDINE
avec l’isolant

Toiture-terrasse
ou bardage double peau

L. 50 000 x l. 1200 mm


Conditionnement
réduit par palette pour s’adapter
plus facilement aux surfaces de chantier

L. 50 000 x l. 400 mm


Excellentes
performances d’absorption acoustique,
là où un pare-vapeur classique est limité

L. 50 000 x l. 450 mm
Bardage double peau

Pare vapeur conforme au DTU 43.3

L. 50 000 x l. 500 mm
L. 50 000 x l. 600 mm

DOMAINES D’APPLICATION

Poids pour un rouleau de 50 000 x 1200 mm = 25kg

ROCKSOURDINE est un pare vapeur qui contribue à améliorer
l’absorption acoustique des bâtiments à faible et moyenne
hygrométrie sur des tôles d’acier nervurées perforées.
Il peut également être mis en œuvre sur des tôles d’acier pleines
au dessus de locaux en forte hygrométrie ou si les pièces de
marché imposent une étanchéité à l’air Q4<=1.4 m3/h/m².
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BARDAGE DOUBLE PEAU

Parements nervurés verticaux______________________________ 62

Bardage double peau

Solutions avec parements nervurés
verticaux

LES + SYSTEME

Rendu
esthétique des façades
en tôles nervurées
 rès hautes performances
T
d’isolation thermique jusqu’à
Up=0,19 W/m².K en simple
couche

DP BV 1

 xcellentes performances
E
acoustiques

- Plateau ISOLMUR 92.500 0,75 mm
- Isolant en laine de roche

 éduction des ponts
R
thermiques grâce à l’entretoise
et à une densité optimisée de
fixations

ROCKBARDAGE NU ENERGY

ép. 150 mm
- Parement ATHENA 0,75 mm
- Vis entretoise


Solutions
sous Avis Technique
2.2/14-1625_V3
 onformité aux
C
réglementations incendie,
même les plus exigeantes
(résistance au feu avec PV
d’essais)

DP BV 2
- Plateau 500.90 plein 0,75 mm
- Isolant en laine de roche ROCKBARDAGE NU ENERGY ép. 210 mm
- Parement métallique nervuré vertical 0,75 mm
- Vis entretoise


Utilisable
en zone sismique
sans profil de reprise de
charge
P
 lus de flexibilité dans le choix
des plateaux

DP BV 3
- Plateau 600.150 plein 0,75 mm
- ROCKBARDAGE NU EVOLUTION ép. 230 mm
- Parement métallique nervuré vertical 0,75 mm
- Vis entretoises

PERFORMANCES THERMIQUES

NOUVEAU

Rockbardage nu
(entretoise 40 mm)

λ33

500.90

450.70

400.90
Plateau
400.70

600.100

600.150

nb fix/m2
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)

2,5

3,5

Rockbardage nu Energy
(entretoise 60 mm)
2,5

130
3,90
0,33

0,34

0,26

0,39

0,37

0,33

0,26

0,23

0,26
150
4,50

0,27

0,28
180
5,45

0,27

0,23

210
6,35
0,28

62

0,25

160
4,80
0,33

0,27
170
5,15

0,31

0,32

190
5,75
0,27

0,26

130
3,90
0,40

0,25
150
4,50

0,32

0,30

140
4,20
0,31

0,23

150
4,50

110
3,30
0,39

0,28

0,31

3,5
170
5,15

130
3,90

130
3,90
0,36

2,5

150
4,50

110
3,30
0,38

3,5

Rockbardage nu Évolution
(entretoise 80 mm)

0,24
230
6,95

0,24

0,20

0,21

Bardage double peau

DP BVα1

BARDAGE DOUBLE PEAU

- Plateau 500.90 perforé 15 % 0,75 mm
- Pare-vapeur ROCKSOURDINE
- Isolant en laine de roche ROCKBARDAGE NU ép. 130 mm
- Parement métallique nervuré vertical 0,63 mm
- Vis entretoise

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES
ISOLEMENT & ABSORPTION
Système

Up (W/m².K)

DP BV 2

Indice d’affaiblissement (dB)

R (dB) par octave (Hz)

αW

PV d’essai
acoustique et
n° fiche acoustique
404/09/208-1 - ITT
AR112

Rw

RA

RA, tr

125

250

500

1000

2000

4000

0,26

46

42

35

20,08

36,25

46,53

58,10

60,81

61,41

-

DP BVα 1

0,33

35

32

27

14,25

21,35

35,84

48,19

54,21

62,70

0,85L

AC06-074-1 - ITT AR104
404/08/47-5 ITT AA102

DP BV 3

0,20

51

46

39

24,17

40,93

51,21

55,76

54,69

61,54

-

404/18/197-1 - ITT AR123
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Bardage double peau

Solutions avec parements nervurés
horizontaux

LES + SYSTEME

Rendu
esthétique des façades
en tôles nervurées

Sans isolant entre ossatures

 rès hautes performances
T
d’isolation thermique jusqu’à
Up=0,19 W/m².K en simple
couche

DP BH (pour local à faible hygrométrie)
- Plateau 500.90 plein 0,75 mm
- Isolant en laine de roche ROCKBARDAGE NU ép. 130 mm
- Ossature métallique secondaire Omega ou Z
- Vis entretoise
- Parement métallique nervuré horizontal 0,75 mm

 xcellentes performances
E
acoustiques

Réduction
des ponts thermiques
grâce à l’entretoise et à une
densité optimisée de fixations

DP BH α


Solutions
sous Avis Technique
2.2/14-1625_V3

- Plateau 500.90 perforé 15% 1 mm
- ROCKBARDAGE NU 130 mm
- Ossature métallique secondaire
Omega ou Z
- Vis entretoise
- Parement métallique nervuré horizontal 1mm

 onformité aux réglementations
C
incendie, même les plus
exigeantes (résistance au feu
avec PV d’essais)

Utilisable
en zone sismique
sans profil de reprise de charge
P
 lus de flexibilité dans le choix
des plateaux

DP BV α1R (pour local à faible hygrométrie)
- Plateau 500.90 perforé 15 % 0,75 mm
- Isolant en laine de roche revêtu d’un voile de verre
noir ROCKBARDAGE REVETU ép. 130 mm
- Parement métallique nervuré horizontal 0,63 mm
- Vis entretoise

Rockbardage nu
(entretoise 40 mm)

PERFORMANCES THERMIQUES

Rockbardage nu Energy
(entretoise 60 mm)

1500
2000
Entraxe ossatures (mm)
nb fix/croisement*
1
2
1
2
Ep (mm)
130
500.90
R (m².K/W)
3,90
Up (W/m².K)
0,33
0,34
0,32
0,33
Ep (mm)
110
450.70
R (m².K/W)
3,30
Up (W/m².K)
0,37
0,38
0,36
0,37
Ep (mm)
130
400.90
R (m².K/W)
3,90
Up (W/m².K)
0,35
0,37
0,34
0,36
Plateau
Ep (mm)
110
400.70
R (m².K/W)
3,30
Up (W/m².K)
0,38
0,40
0,37
0,39
Ep (mm)
140
600.100
R (m².K/W)
4,20
Up (W/m².K)
0,30
0,31
0,30
0,30
Ep (mm)
190
600.150
R (m².K/W)
5,75
* Nombre de fixations par croisement entre plateaux horizontaux et ossatures verticales
Up (W/m².K)
0,25
0,26
0,25
0,26

1500
1

2000
2

1

150
4,50
0,27
0,27
130
3,90
0,31
0,30
150
4,50
0,30
0,28
130
3,90
0,32
0,30
160
4,80
0,26
0,25
210
6,35
0,23
0,22

0,27

0,30

0,29

0,31

0,25

0,22

Rockbardage nu Évolution
(entretoise 80 mm)
1500

2

1

2000
2

0,28

0,23

0,31

0,26

0,30

0,25

0,32

0,26

0,26

0,22

0,22

0,19

1

170
5,15
0,24
0,23
150
4,50
0,27
0,25
170
5,15
0,26
0,24
150
4,50
0,28
0,26
180
5,45
0,23
0,22
230
6,95
0,20
0,19

2

0,24

0,26

0,25

0,27

0,22

0,20

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
ISOLEMENT & ABSORPTION
Système

Up (W/
m².K)

Indice d’affaiblissement (dB)

R (dB) par octave (Hz)

Rw

RA

RA, tr

125

250

500

1000

2000

4000

αW

PV d’essai
acoustique et
n° fiche acoustique

DP BH

0,32

48

40

31

16,14

37,04

54,56

66,93

70,95

74,67

-

05/CTBA-IBC/
PHY/170/1-1 ITT AR101

DP BH α

0,32

39

37

32

18,47

27,30

38,87

50,25

54,15

62,29

0,95

AC07-26009781-2
ITT AR106 404/07/88 ITT AA101

DP BVα 1R

0,35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,95

05/CTBA-IBC/
PHY/3198/3 - ITT AA100
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Bardage double peau

Avec isolant entre ossatures

DP BH FA1

DP BH FA2

- Plateau 500.90 plein 0,75 mm
- Isolant en laine de roche ROCKBARDAGE NU ép. 130 mm
- Ossature métallique secondaire Omega ou Z
- Vis entretoise
- Isolant en laine de roche ROCKFAÇADE ép. 60 mm
- Parement métallique nervuré horizontal 0,75 mm

- Plateau 600.150 plein 0,75 mm
- Isolant en laine de roche ROCKBARDAGE NU ENERGY
ép. 210 mm
- Ossature métallique secondaire Oméga ou Z
- Vis entretoise
- Isolant en laine de roche ROCKFAÇADE ép. 100 mm
-P
 arement métallique nervuré horizontal 0,75 mm

- Plateau 500.90 perforé 15 % 0,75 mm
- Isolant en laine de roche ROCKBARDAGE NU ép.130 mm
- Ossature métallique secondaire Omega ou Z
- Vis entretoise
- Isolant en laine de roche ROCKFAÇADE ép. 60 mm
- Parement métallique nervuré horizontal 1 mm

Rockbardage nu
(entretoise 40 mm)

PERFORMANCES THERMIQUES
Entraxe ossatures (mm)
nb fix/croisement*
Ep Rockbardage + Rockfaçade (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep Rockbardage + Rockfaçade (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep Rockbardage + Rockfaçade (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep Rockbardage + Rockfaçade (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep Rockbardage + Rockfaçade (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep Rockbardage + Rockfaçade (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep Rockbardage + Rockfaçade (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep Rockbardage + Rockfaçade (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)

500.90

450.70

Plateau

400.90

400.70

Rockbardage nu Energy
(entretoise 60 mm)

1500
1

0,20

0,17

0,22

0,19

0,21

0,18

0,22

0,19

2000
2
1
2
130 + 80
6,15
0,23
0,20
0,21
130 + 120
7,30
0,20
0,17
0,19
110 + 80
5,55
0,25
0,21
0,23
110 + 120
6,70
0,22
0,18
0,20
130 + 80
6,15
0,24
0,21
0,23
130 + 120
7,30
0,22
0,18
0,20
110 + 80
5,55
0,25
0,22
0,24
110 + 120
6,70
0,23
0,18
0,21

1500

2000
2
1
2
150 + 80
6,75
0,20
0,18
0,19
150 + 120
7,90
0,18
0,15
0,17
130 + 80
6,15
0,22
0,19
0,20
130 +120
7,30
0,19
0,16
0,18
150 + 80
6,75
0,21
0,18
0,20
150 + 120
7,90
0,19
0,16
0,18
130 + 80
6,15
0,22
0,19
0,21
130 +120
7,30
0,20
0,16
0,19

1

0,18

0,16

0,19

0,17

0,19

0,16

0,20

0,17

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
ISOLEMENT & ABSORPTION
Système

Up (W/
m².K)

Indice d’affaiblissement (dB)

R (dB) par octave (Hz)

Rw

RA

RA, tr

125

250

500

1000

2000

4000

DP BH FA

0,23

50

44

36

21,09

39,43

53,26

64,43

71,82

73,96

DP BH FAα N

0,23

44

41

34

19,18

33,03

46,67

61,59

68,10

76,21

DP BH FA2*

0,16

57

51

43

27,73

49,58

60,36

66,58

69,04

72,96

αW

PV d’essai
acoustique et
n° fiche acoustique
404/08/219/2 - ITT AR108

0,95

404/08/219/3 - ITT AR109
404/07/88 - ITT AA 101
404/14/99-6

* Le système DP BH FA2’ est similaire au système DP BH FA2 à l’exception du panneau ROCKBARDAGE NU ENERGY ép. 210mm remplacé par un panneau SOROCK
ép. 50mm + un panneau ROCKBARDAGE NU ENERGY ép. 160mm. Nous contacter pour les performances du système DP BH FA2
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BARDAGE DOUBLE PEAU

DP BH FAα N

Bardage double peau

Solutions avec lames métalliques
horizontales

LES + SYSTEME

Rendu
esthétique des façades
en lames
 rès hautes performances
T
d’isolation thermique et acoustique

DP LAMES

 éduction des ponts thermiques
R
grâce à l’entretoise et à une densité
optimisée de fixations

- Plateau 500.90 plein 0,75 mm
- Isolant en laine de roche ROCKBARDAGE NU ENERGY ép. 150 mm
- Ossature métallique secondaire Omega ou Z
- Vis entretoise
- Lames métalliques horizontales

PERFORMANCES THERMIQUES

Rockbardage nu
(entretoise 40 mm)

500.90

450.70

400.90
Plateau
400.70

600.100

600.150

Entraxe ossatures (mm)
nb fix/croisement*
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)

1500
1

0,33

0,37

0,35

0,38

0,30

0,25

Rockbardage nu Energy
(entretoise 60 mm)

2000
2

1

130
3,90
0,34
0,32
110
3,30
0,38
0,36
130
3,90
0,37
0,34
110
3,30
0,40
0,37
140
4,20
0,31
0,30
190
5,75
0,26
0,25
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1500
2

1

0,33

0,27

0,37

0,30

0,36

0,29

0,39

0,31

0,30

0,25

0,26

0,22

Rockbardage nu Évolution
(entretoise 80 mm)

2000
2

1

150
4,50
0,27
0,27
130
3,90
0,31
0,30
150
4,50
0,30
0,28
130
3,90
0,32
0,30
160
4,80
0,26
0,25
210
6,35
0,23
0,22

1500
2

1

0,28

0,23

0,31

0,26

0,30

0,25

0,32

0,26

0,26

0,22

0,22

0,19

2000
2

1

170
5,15
0,24
0,23
150
4,50
0,27
0,25
170
5,15
0,26
0,24
150
4,50
0,28
0,26
180
5,45
0,23
0,22
230
6,95
0,20
0,19

2

0,24

0,26

0,25

0,27

0,22

0,20

DP 2C LAMES 1

DP 2C LAMES 2

- Plateau ISOLMUR 92.500 0,75 mm
- Isolant

en laine de roche
ROCKBARDAGE NU ép. 130 mm
- Ossature métallique secondaire
Omega ou Z
- Vis entretoise
- Isolant en laine de roche ROCKFAÇADE
ép. 55 mm
- Lames DEAUVILLE 300 1 mm

- Plateau ISOLMUR 92.500 1 mm
- Isolant en laine de roche
ROCKBARDAGE NU ép. 130 mm
- Ossature métallique secondaire
Omega ou Z
- Vis entretoise
- Isolant en laine de roche ROCKFAÇADE
ép. 55 mm
- Lames DEAUVILLE 300 1 mm

PERFORMANCES THERMIQUES

Rockbardage nu
(entretoise 40 mm)

Entraxe ossatures (mm)
nb fix/croisement*
Ep Rockbardage + Rockfaçade (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep Rockbardage + Rockfaçade (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep Rockbardage + Rockfaçade (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep Rockbardage + Rockfaçade (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep Rockbardage + Rockfaçade (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep Rockbardage + Rockfaçade (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep Rockbardage + Rockfaçade (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep Rockbardage + Rockfaçade (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)

500.90

450.70

Plateau

400.90

400.70

1500
1

0,20

0,17

0,22

0,19

0,21

0,18

0,22

0,19

2000
2
1
2
130 + 80
6,15
0,23
0,20
0,21
130 + 120
7,30
0,20
0,17
0,19
110 + 80
5,55
0,25
0,21
0,23
110 + 120
6,70
0,22
0,18
0,20
130 + 80
6,15
0,24
0,21
0,23
130 + 120
7,30
0,22
0,18
0,20
110 + 80
5,55
0,25
0,22
0,24
110 + 120
6,70
0,23
0,18
0,21

Rockbardage nu Energy
(entretoise 60 mm)
1500
1

0,18

0,16

0,19

0,17

0,19

0,16

0,20

0,17

2000
2
1
2
150 + 80
6,75
0,20
0,18
0,19
150 + 120
7,90
0,18
0,15
0,17
130 + 80
6,15
0,22
0,19
0,20
130 +120
7,30
0,19
0,16
0,18
150 + 80
6,75
0,21
0,18
0,20
150 + 120
7,90
0,19
0,16
0,18
130 + 80
6,15
0,22
0,19
0,21
130 +120
7,30
0,20
0,16
0,19

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
ISOLEMENT
Système

Up (W/m².K)

Rw

RA

RA, tr

125

250

500

1000

2000

4000

PV d’essai
acoustique et
n° fiche acoustique

Indice d’affaiblissement (dB)

R (dB) par octave (Hz)

DP 2C LAMES 1

0,23

54

48

40

24,82

43,82

59,99

69,02

71,33

76,11

404/08/219-1 - ITT AR107

DP 2C LAMES 2

0,23

56

51

43

27,65

45,31

61,15

70,12

72,43

77,21

574/0308e - ITT AR111
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BARDAGE DOUBLE PEAU

Bardage double peau

Bardage double peau

Solutions avec bardages
plans rapportés

LES + SYSTEME

Grande
liberté de choix dans
les parements
 onnes performances thermiques
B
et acoustiques

ROCKSTYL MET
RENDU ESTHÉTIQUE DES FAÇADES

Solutions sous Avis Techniques

FACILITÉ D’ENTRETIEN

 éduction des ponts thermiques
R
grâce à l’entretoise et à une densité
optimisée de fixations

- Plateau ISOLMUR 92.500 0,75 mm
- Isolant en laine de roche ROCKBARDAGE
NU ENERGY ép. 150 mm
-P
 are-pluie acier FILEA 0,75 mm
- Ossature métallique secondaire Oméga
ou Z
- Vis entretoise
- Parement de finition ROCKPANEL DURABLE
ép. 8 mm

Autres solutions sur
plateaux métalliques

Liste des Avis Techniques de bardages plans sur ROCKBARDAGE :

- Plateau plein
- Isolant en laine de roche ROCKBARDAGE
NU / NU ENERGY / NU EVOLUTION

- Pare-pluie métallique
- Ossature métallique secondaire Oméga
ou Z
- Vis entretoise
- Parement, cf. Liste des avis techniques

N° ATec

Fabricant de bardage

N°2/16-1767

ROCKPANEL

N°2/16-1717

ETERNIT

N°2/16-1716

FUNDERMAX

N°2/16-1768

TRESPA

N°2/16-1718 et 2/16-1735

CAREA

N°2.2/17-1785

ABET LAMINATI

N°2.2/21-1812

COPANEL

En zones sismiques, il conviendra de se reporter aux conditions de mise en oeuvre décrites dans l’avis
technique du fabricant de parements. En effet, certaines dispositions ne sont pas toujours applicables
en zones sismiques (entretoises de 80 mm ou plateaux de 600 mm).

PERFORMANCES THERMIQUES
AVEC PARE-PLUIE MÉTALLIQUE

Rockbardage Energy
(entretoise 60 mm)

Rockbardage
(entretoise 40 mm)
Entraxe ossatures (mm)
Nb fix/croisement*
500.90

450.70

400.90
Plateau
400.70

600.100

600.150

Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)

400
1

600
2

1

400
2

1

600
2

130
3,90
0,39

0,43

0,38

0,50

0,40

0,33

0,37

0,43

0,48

0,46

0,37

0,41

0,40

0,52

0,44

0,36

0,40

0,44

0,39

0,48

0,38

0,42

0,31
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0,34

0,38

0,34

0,37

0,36

0,39

0,29

0,31

0,26

0,27

160
4,80
0,35

0,37

0,30

0,34

190
5,75

* Nombre de fixation(s) par croisement entre plateaux horizontaux et ossatures verticales.

0,35

130
3,90

140
4,20
0,36

0,34

150
4,50

110
3,20
0,46

0,32
130
3,90

130
3,90
0,43

2

150
4,50

110
3,30
0,45

1

210
6,35
0,30

0,32

0,27

0,29

Bardage double peau

ROCKSTYL METα

- Plateau ISOLMUR 92.500 0,75 mm
- Isolant en laine de roche ROCKBARDAGE NU ENERGY
ép. 150 mm
- Pare-pluie synthétique
- Ossature métallique secondaire Oméga ou Z
- Vis entretoise
- Parement de finition ROCKPANEL DURABLE ép. 8 mm

- Plateau ISOLMUR 92.500 AC perforé 15 % 0,75 mm
- Pare-vapeur ROCKSOURDINE
- Isolant en laine de roche ROCKBARDAGE NU ENERGY
ép. 150 mm
- Pare-pluie acier FILEA 0,75 mm
- Ossature métallique secondaire Oméga ou Z
- Vis entretoise
- Parement de finition ROCKPANEL DURABLE ép. 8 mm

BARDAGE DOUBLE PEAU

ROCKSTYL SYNTH

PERFORMANCES THERMIQUES

Rockbardage nu Energy
(entretoise 60 mm)

Rockbardage nu
(entretoise 40 mm)

AVEC PARE-PLUIE SYNTHÉTIQUE
Entraxe ossatures (mm)
Nb fix/croisement*
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)
Ep (mm)
R (m².K/W)
Up (W/m².K)

500.90

450.70

400.90
Plateau
400.70

600.100

600.150

400
1

600
2

1

400
2

1

600
2

130
3,90
0,37

0,41

0,35

0,47

0,38

0,31

0,34

0,40

0,45

0,43

0,34

0,38

0,38

0,49

0,41

0,33

0,38

0,41

0,37

0,45

0,35

0,40

0,32

0,31

0,35

0,31

0,34

0,34

0,36

0,27

0,29

0,24

0,25

160
4,80
0,34

0,28

0,31

190
5,75
0,29

0,33

130
3,90

140
4,20
0,33

0,32

150
4,50

110
3,30
0,43

0,39
130
3,90

130
3,90
0,40

2

150
4,50

110
3,30
0,42

1

210
6,35
0,27

0,29

0,25

0,27

* Nombre de fixation(s) par croisement entre plateaux horizontaux et ossatures verticales.
Les valeurs Up de ce tableau sont calculées sur la base d’un isolant de condutivité thermique 0.034 W/m.K. Elles sont donc parfois pénalisantes (de l’ordre de +0.01 W/m².K)

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
ISOLEMENT & ABSORPTION
Système

Up (W/
m².K)

Indice d’affaiblissement (dB)

R (dB) par octave (Hz)

Rw

RA

RA, tr

125

250

500

1000

2000

4000

αW

PV d’essai
acoustique et
n° fiche acoustique

ROCKSTYL SYNTH

0,29

51

47

40

26,08

39,80

54,78

65,78

64,02

62,02

-

404/10/293-4 - ITT AR201

ROCKSTYL MET

0,32

49

47

40

25,34

39,34

49,13

59,37

65,58

63,20

-

404/10/293-5 - ITT AR202

ROCKSTYL METα

0,32

42

39

33

19,94

29,46

44,20

58,13

67,66

64,51

0,85L

404/10/293-6 - ITT AR203
404/08/47-5 - ITT AA102
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Bardage double peau

Solutions de rénovation
avec parements nervurés verticaux

LES + SYSTEME

Système
de rénovation sous ATEx
n°2233

Hautes
à très hautes performances
thermiques grâce à l’effet combiné de
l’entretoise et du Z THERMIQUE®

Systèmes ROCKZED BARDAGE sur simple peau
SP RZ BV


Apporte
30 % d’économies minimum
par rapport à une solution avec
dépose (gain à toutes les étapes du
chantier)

- Bardage simple peau à rénover
- Ossature de renfort en fond de nervure
- Ossature Z THERMIQUE®
- Isolant en laine de roche ROCKBARDAGE RENO
- Nouveau parement nervuré vertical
- Vis entretoise


Simplicité
et rapidité de mise
en œuvre du système
ROCKZED BARDAGE

Liberté
de rénovation sous bardages
métalliques verticaux
ou horizontaux

Livraison
directe sur chantier
des palettes de Z THERMIQUE®
et de ROCKBARDAGE RENO

Sur double peau
DP RZ BV
- Bardage double peau à rénover
- Ossature de renfort en fond de nervure
- Ossature Z THERMIQUE®
- Isolant en laine de roche ROCKBARDAGE RENO
- Nouveau parement nervuré vertical
- Vis entretoise

EN BARDAGE VERTICAL
ROCKBARDAGE RENO 110 mm
(entretoise 40 mm)

L’entraxe entre Z THERMIQUE® est de 600 mm et la hauteur
du Z THERMIQUE® est de 70 mm
nb fix/m²

2,5

Ep ROCKBARDAGE RENO (mm)
Simple Peau

R (m².K/W)

3,80
0,33

0,27

110

R (m².K/W)
0,25

0,28
130

5,05

Up (W/m².K)*

3,5
130

3,20
0,32

Ep ROCKBARDAGE RENO (mm)
Double Peau

2,5

110

Up (W/m².K)

Bardage
existant

3,5

ROCKBARDAGE RENO 130 mm
(entretoise 60 mm)

5,65
0,25

0,22

0,22

* La performance thermique inclut la contribution du double peau existant (feutre double couche croisée 2 x 60 mm, pincée la par peau extérieure) estimée
suivant les Règles Th-U. Pour d’autres configurations de double peau existant, nous consulter.
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Bardage double peau

Solutions de rénovation avec parements nervurés horizontaux

Systèmes ROCKZED BARDAGE sur simple peau
SP RZ BH

BARDAGE DOUBLE PEAU

- Bardage simple peau à rénover
- Ossature de renfort en fond de nervure
- Ossature Z THERMIQUE®
- Isolant en laine de roche ROCKBARDAGE RENO
- Ossature métallique secondaire
- Vis entretoise
- Nouveau parement nervuré horizontal

Sur double peau
DP RZ BH
- Bardage double peau à rénover
- Ossature de renfort en fond de nervure
- Ossature Z THERMIQUE®
- Isolant en laine de roche ROCKBARDAGE RENO
- Ossature métallique secondaire
- Vis entretoise
- Nouveau parement nervuré horizontal

EN BARDAGE HORIZONTAL
L’entraxe entre Z THERMIQUE® est de 600mm
et la hauteur du Z THERMIQUE® est de 70mm
Entraxe ossatures (mm)
nb fix/croisement*
Simple
Peau

Double
Peau

600
1

1500
2

1

ROCKBARDAGE RENO 130 mm
(entretoise 60 mm)

2000
2

1

600
2

1

1500
2

1

Ep ROCKBARDAGE RENO (mm)

110

130

R (m².K/W)

3,20

3,80

Up (W/m².K)

Plateau

ROCKBARDAGE RENO 110 mm
(entretoise 40 mm)

0,32

0,33

0,31

0,32

0,31

0,31

0,27

0,28

0,26

Ep ROCKBARDAGE RENO (mm)

110

130

R (m².K/W)**

5,05

5,65

Up (W/m².K)**

0,24

0,25

w0,24

0,24

0,24

0,24

0,21

0,22

0,21

2000
2

1

2

0,27

0,26

0,27

0,22

0,21

0,21

* Nombre de fixations par croisement entre ossatures et Z THERMIQUE®
** la performance thermique inclut la contribution du double peau existant (feutre double couche croisée 2 x 60mm, pincé par la peau extérieure) estimée
suivant les Règles Th-U.
Pour d’autres configurations de double peau existant, nous consulter.
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Bardage double peau

VISÉ PAR

Rockbardage nu

Rockbardage nu

DIPLÔMES

DIPLÔMES
KEYMARK

ACERMI
DoP
04/015/305
CPR-DoP-FR-043
ACERMI
:
(Nu)
04/015/305
08/015/477
(Revêtu)
DoP :
CPR-DoP-FR-043

Rockbardage nu Lèvre Droite
Rockbardage nu lèvre droite

Rockbardage nu Lèvre Caisson
Rockbardage nu lèvre Caisson

Les + produit

λ 33

LES + PRODUIT

 Performances thermique et acoustique
- Entretoise
40 mm
pour réduire
le pont thermique
Performances
thermique
et acoustique
- Jusqu’à
Up=0,25
W/m².K
- Entretoise 40 mm pour réduire le pont thermique

PERFORMANCES

Réaction au feu

Euroclasse A1 (incombustible)

CARACTÉRISTIQUES
Conductivité thermique (W/m.K)

PERFORMANCES
0,033*

Longueurs (mm)
Réaction au feu
Largeurs (mm)

1350
Euroclasse A1
(incombustible)
400 - 450 - 500 - 600

Entretoise
(mm)
Longueurs
(mm)

40
1350

Tolérance d’épaisseur
Largeurs (mm)
Masse volumique nominale
de la couche inférieure (kg/m3)
Epaisseurs (mm)

T5
400 - 450 - 500 - 600

Stabilité dimensionnelle
Tolérance d’épaisseur
Absorption d’eau à court terme
par immersion partielle
Masse volumique
3
) à long terme
nominale
(kg/m
Absorption
d’eau
par immersion partielle
Semi-rigidité
Transmission de vapeur d’eau

Stabilité dimensionnelle

50
110 - 130 - 190
Critère certifié pour
toutes les épaisseurs
40
DS(70,90)
T5
WS

50
WL(P)
Critère certifié pour
toutes les épaisseurs
MU1

DS(70,90)

* Pour les produits revêtus, consultez-nous pour vérifier les dimensions
Absorption
disponibles d’eau à court terme
WS

par immersion partielle

NOTE : pour respecter les dispositions des recommandations professionnelles

RAGE sur les d’eau
bardages
acier de
juillet 2014, les tolérances dimensionnelles des
Absorption
à long
terme
WL(P)
différents
éléments
sont à prendre en compte
dans la définition des chaînes
par
immersion
partielle

 Excellent comportement à l’eau : imputrescible et
non hydrophile.

de cotes de l'épaisseur du double peau. Sur demande, nous pouvons vous
apporter notre assistance technique sur ce point.

Transmission de vapeur d’eau

Performances
thermiques
RÉSISTANCES
THERMIQUES
190

AVIS TECHNIQUE :
2.2/14-1625_V3

CARACTÉRISTIQUES

Semi-rigidité
Entretoise (mm)

- Réaction
au feumaximale:
: Euroclasse A1 (incombustible)
 Sécurité
incendie
- Résistance
au feu
: EI30 et E60
- Réaction
au feu
: Euroclasse
A1 (incombustible)
- Permet deaurépondre
auxetexigences
feu des
bâtiments
- Résistance
feu : EI30
E60 à partir
de 130
mmERP
d'épaisseur
- Permet
decomportement
répondre aux àexigences
feu des
Excellent
l’eau : imputrescible
bâtiments
ERP
et non hydrophile

130
130

DTA
2.2/14-1625_V3

Conductivité
thermique (W/m.K) 110-130-190
0,033
Epaisseurs (mm)

 Produit
le plus
dense
et le plus rigide du marché
- Jusqu’à
Up=0,25
W/m².K
3
)
:
 (50Pkg/m
roduit le plus dense et le plus rigide du marché
3 meilleure planéité et une finition
- Assure
une
):
(50 kg/m
plus
esthétique
- Assure
une meilleure planéité et une finition plus
- Maximise
esthétiquel’entraxe entre ossatures secondaires
pour
moins d’ossatures
et de
fixations
au m² pour
- Maximise
l’entraxe entre
ossatures
secondaires
- Permet
d’augmenter
la masse
surfacique
de la
moins d’ossatures
et de
fixations
au m²
peau
extérieure
à entraxe
équivalent
- Permet
d’augmenter
la masse
surfacique de la peau
extérieure àde
entraxe
équivalent
 Productivité
chantier
accrue grâce à la facilité
dePmise
en oeuvre
:
roductivité
de chantier
accrue grâce à la facilité de mise
- Excellente
en œuvre :tenue mécanique
- Facilité
de pose
même
en cas de vent
- Excellente
tenue
mécanique
Facilité
de
pose
même
en cas
de vent visées par
 Très large éventail de finitions
possibles,
lesSAvis
Techniques
des
fabricants
de bardage.
écurité incendie maximale :

Ép. (mm) 110 110
Ép. (mm)
3,30
R (m2.K/W)
3,30
R (m2.K/W)

008-SDG5-305
KEYMARK
:
(Nu)
008-SDG5-305

MU1

NOTE : pour respecter les dispositions des recommandations
professionnelles RAGE sur les bardages acier de juillet 2014, les
tolérances dimensionnelles des différents éléments sont à prendre
en compte dans la définition des chaînes de cotes de l'épaisseur
du double peau. Sur demande, nous pouvons vous apporter notre
assistance technique sur ce point.

190

3,90
5,75
3,90
5,75

Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et

Données
en vigueur disponibles
sur les: se
sites
www.acermi.com
et
www.rockwool.fr.
Quantité minimum
référer
au tarif en vigueur.
www.rockwool.fr. Quantité minimum: se référer au tarif en vigueur.
ROCKWOOL France S.A.S.
111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél.: +33 (0)1 40 77 82 82
www.rockwool.fr
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Panneau isolant nu en laine de roche usiné pour s’intégrer aux géométries
spécifiques des plateaux de bardage. Existe en 2 versions, lèvre droite ou lèvre
Panneau isolant nu en laine de roche usiné pour s’intégrer aux géométries spécifiques des plateaux
caisson
avecExiste
une entretoise
delèvre
40 mm.
de bardage.
en 2 versions,
droite ou lèvre caisson avec une entretoise de 40 mm.

Bardage double peau

VISÉ PAR

Rockbardage nu Energy

Panneau isolant nu en laine de
roche usiné pour s’intégrer aux géométries
Rockbardage
nu

spécifiques des plateauxde bardage. Existe en 2 versions, lèvre droite ou lèvre

DIPLÔMES

ACERMI
DoP
KEYMARK
DTA
09/015/547
CPR-DoP-FR-043 008-SDG5-547 2.2/14-1625_V3
ACERMI
KEYMARK
(Nu
Energy) :
(Nu
Energy) :
04/015/305
008-SDG5-305
11/015/709
(Revêtu Energy)
DoP :
AVIS TECHNIQUE :
CPR-DoP-FR-043
2.2/14-1625_V3

Rockbardage nu Lèvre Droite
Rockbardage nu lèvre droite

Rockbardage nu Lèvre Caisson
Rockbardage nu lèvre Caisson

Les + produit

λ 33

LES + PRODUIT

 Performances thermique et acoustique
- Entretoise 40 mm pour réduire le pont thermique
Jusqu’à Up=0,25
W/m².K
E- xcellente
performance
thermique et acoustique
Entretoise
60 mm
pouretmieux
réduire
pont
thermique
 -Produit
le plus
dense
le plus
rigideledu
marché
Jusqu’à
W/m².K
3
):
 -(50
kg/mUp=0,22

190

3,30
3,90
R (m2.K/W)
RÉSISTANCES
THERMIQUES

5,75

CARACTÉRISTIQUES
Conductivité
thermique (W/m.K)

0,033PERFORMANCES

Longueurs (mm)
Réaction au feu
Largeurs (mm)

1350 Euroclasse A1

(incombustible)
400 - 450 - 500 - 600

Entretoise
(mm)
Longueurs
(mm)

60

Tolérance d’épaisseur
Largeurs (mm)

T5

Masse volumique nominale
de
la couche inférieure
(kg/m3)
Epaisseurs
(mm)

50

Semi-rigidité
Entretoise (mm)

Critère certifié pour
toutes40les épaisseurs

Stabilité
dimensionnelle
Tolérance
d’épaisseur

DS(70,90)
T5

Stabilité dimensionnelle

WS

1350
400 - 450 - 500 - 600
110 - 130 - 190

50

WL(P)Critère certifié pour
toutes les épaisseurs
MU1

DS(70,90)

NOTE
: pour respecter
lesàdispositions
des recommandations professionnelles
Absorption
d’eau
court terme
WS
RAGE
les bardages
acier de juillet 2014, les tolérances
dimensionnelles des
parsur
immersion
partielle
différents éléments sont à prendre en compte dans la définition des chaînes
de cotes de l'épaisseur du double peau. Sur demande, nous pouvons vous
Absorption
d’eau àtechnique
long terme
apporter
notre assistance
sur ce point.WL(P)

par immersion partielle

Transmission de vapeur d’eau

Performances thermiques

130

Euroclasse A1 (incombustible)

Transmission de vapeur d’eau

Excellent comportement à l’eau : imputrescible
et non hydrophile
110

Réaction au feu

Absorption d’eau à court terme
Masse volumique
par immersion partielle
nominale (kg/m3)
Absorption d’eau à long terme
par
immersion partielle
Semi-rigidité

Excellentede
tenue
mécanique
P- roductivité
chantier
accrue grâce à la facilité de mise
- Facilité
en
œuvre :de pose même en cas de vent
Excellente
tenue mécanique
 -Très
large éventail
de finitions possibles, visées par
-les
Facilité
pose même
cas de vent
Avis de
Techniques
desenfabricants
de bardage.

Ép. (mm)

PERFORMANCES

Conductivité
0,033
Epaisseurs
(mm)thermique (W/m.K)
130-150-160-210

Assure
et une
finition
P- roduit
le une
plus meilleure
dense et leplanéité
plus rigide
du marché
3
plus
esthétique
):
(50
kg/m
Maximise
entre ossatures
secondaires
-- Assure
une l’entraxe
meilleure planéité
et une finition
plus
esthétique
pour moins d’ossatures et de fixations au m²
-- Maximise
l’entraxe entrelaossatures
secondaires
Permet d’augmenter
masse surfacique
depour
la
moins
d’ossatures àetentraxe
de fixations
au m²
peau extérieure
équivalent
Permet d’augmenter
la masse
surfacique
peau
 -Productivité
de chantier
accrue
grâce àde
la la
facilité
extérieure
à
entraxe
équivalent
de mise en oeuvre :

rès large incendie
éventail de
finitions possibles, visées
 TSécurité
maximale:
par
les Avis au
Techniques
des fabricants
de bardage
- Réaction
feu : Euroclasse
A1 (incombustible)
Résistance
au feu
: EI30 :et E60 à partir de 130
S- écurité
incendie
maximale
d'épaisseur
-mm
Réaction
au feu : Euroclasse A1 (incombustible)
Permet deaurépondre
exigences
feu130
desmm
-- Résistance
feu : EI30aux
et E60
à partir de
bâtiments ERP
d’épaisseur
Permet decomportement
répondre aux exigences
feu des
 -Excellent
à l’eau : imputrescible
et
bâtiments
ERP
non hydrophile.

CARACTÉRISTIQUES

MU1

NOTE : pour respecter les dispositions des recommandations
professionnelles RAGE sur les bardages acier de juillet 2014, les
tolérances dimensionnelles des différents éléments sont à prendre
en compte dans la définition des chaînes de cotes de l'épaisseur
du double peau. Sur demande, nous pouvons vous apporter notre
assistance technique sur ce point.

Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et
Ép. (mm)
130
150
160
210
www.rockwool.fr. Quantité minimum: se référer au tarif en vigueur.
3,90
4,50
4,80
6,35
R (m2.K/W)
Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et www.rockwool.fr.
Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.

ROCKWOOL France S.A.S.
111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél.: +33 (0)1 40 77 82 82
www.rockwool.fr
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DIPLÔMES
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Panneau isolant nu en laine de roche usiné pour s’intégrer aux géométries spécifiques des plateaux
caisson
avec
une en
entretoise
60 droite
mm. ou lèvre caisson avec une entretoise de 40 mm.
de
bardage.
Existe
2 versions,de
lèvre

Bardage double peau

VISÉ PAR

Rockbardage nu Evolution

Panneau isolant en laine de roche usiné pour s’intégrer aux géométries spécifiques
des plateaux de bardage. Existe en 2 versions, lèvre droite ou lèvre caisson avec
une entretoise de 80 mm.
DIPLÔMES
ACERMI
DoP
17/015/1239 CPR-DoP-FR-043
(Nu)

LES + PRODUIT
Très haute performance énergétique en solution
simple couche :
- Entretoise 80 mm pour une excellente réduction
du pont thermique
- jusqu’à Up=0,19 W/m².K


Gain de temps sur chantier (solution simple couche,
pas besoin d’une ossature oblique en bardage vertical)

PERFORMANCES

Réaction au feu

Euroclasse A1 (incombustible)

Conductivité thermique (W/m.K)

0,033

Longueurs (mm)

1350

Largeurs (mm)

400 - 450 - 500 - 600

Epaisseurs (mm)

150 - 170 - 180 - 230

Entretoise (mm)

80

Masse volumique nominale (kg/m )

50

Semi-rigidité

Critère certifié pour
toutes les épaisseurs

Stabilité dimensionnelle

DS(70,90)

Absorption d’eau à court terme
par immersion partielle

WS

Absorption d’eau à long terme
par immersion partielle

WL(P)

Transmission de vapeur d’eau

MU1

Meilleure planéité et une finition plus esthétique

Très large éventail de finitions possibles, visées par
les Avis Techniques des fabricants de bardage.
Sécurité incendie maximale :
- Réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)
- Permet de répondre aux exigences feu
des bâtiments ERP
- Résistance au feu: EI30 et E60 à partir de130 mm
d’épaisseur

NOTE : pour respecter les dispositions des recommandations professionnelles
RAGE sur les bardages acier de juillet 2014, les tolérances dimensionnelles des
différents éléments sont à prendre en compte dans la définition des chaînes
de cotes de l'épaisseur du double peau. Sur demande, nous pouvons vous
apporter notre assistance technique sur ce point.

Excellent comportement à l’eau : imputrescible,
non hydrophile

RÉSISTANCES THERMIQUES
Ép. (mm)

150

170

180

230

4,40

5

5,25

6,75

T5
3

Productivité de chantier accrue grâce à la facilité
de mise en oeuvre :
- Excellente tenue mécanique
- Facilité de pose même en cas de vent

DTA
2.2/14-1625_V3

CARACTÉRISTIQUES

Tolérance d’épaisseur

Produit le plus dense et le plus rigide du marché
(50 kg/m3)

R (m2.K/W)

KEYMARK
008-SDG5-305
(Nu)
008-SDG5-477
(Revêtu)
008-SDG5-547
(Nu Energy)
008-SDG5-709
(Revêtu Energy)

Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.
com et www.rockwool.fr. Quantité minimum : se référer au
tarif en vigueur.
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Bardage double peau

VISÉ PAR

Rockbardage Réno

Panneau isolant nu en laine de roche usiné pour être inséré entre les Z THERMIQUES®.

DIPLÔMES
DoP
CPR-DoP-FR-043

KEYMARK
008-SDG5-1057

DTA
2.2/14-1625_V3

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

Réaction au feu

Euroclasse A1
(incombustible)

Conductivité thermique (W/m.K)

0,034

Dimensions (mm)

1250 x 600
1350 x 400

Epaisseurs (mm)

110

130

Entretoises (mm)

40

60

Performances thermique et acoustique

Tolérance d’épaisseur

T5

Produit le plus dense et le plus rigide du marché
(50 kg/m3)

Masse volumique nominale
(kg/m3)

50

Stabilité dimensionnelle

DS (70,90)

Absorption d’eau à court terme
par immersion partielle

WS

Absorption d’eau à long terme
par immersion partielle

WL(P)

Transmission de vapeur d’eau

MU1

LES + PRODUIT

Productivité de chantier accrue grâce à la facilité de
mise en œuvre et à l’absence de dépose du bardage
existant
Sécurité incendie maximale : Euroclasse A1
(incombustible)
Excellent comportement à l’eau : imputrescible
et non hydrophile
RÉSISTANCES THERMIQUES
Ép. (mm)

110

130

R (m2.K/W)

3,20

3,80

Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et www.rockwool.fr.
Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.

Z thermique®

Profilé Z muni d’une zone de rupture du pont thermique et de renforts mécaniques

LES + PRODUIT
A
 pport jusqu’à 23 % de performance énergétique
en plus qu’une ossature métallique traditionnelle
P
 ré-percé pour faciliter la fixation
B
 onne productivité de chantier grâce à sa longueur
(3,60 ml)

MATÉRIAU ET REVÊTEMENT STANDARD
Acier
S250 GD

Ép. (mm)

Masse
(kg/ml)

Hauteur
(mm)

Longueur
standard (mm)

Galva

1,5

1,56

70

3600
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BARDAGE DOUBLE PEAU

ACERMI
15/015/1057

04
Toiture-Terrasse
béton

SYSTÈMES

Étanchéité bitumineuse sous végétalisation
soudée en plein ___________________________________________________ 78
Traitement des relevés d’acrotère soudée en plein _____ 79
PRODUITS __________________________________________________________ 80

TOITURE TERRASSE BÉTON

Étanchéité bitumineuse ou synthétique pose
sous protection lourde __________________________________________ 78

Toitures-Terrasses inaccessibles sur support maçonné et béton

Complexes d’étanchéité bitumineuse
apparente

LES + SYSTEME

Soudée en plein

 ne sécurité incendie
U
maximale

TTB MEMB

 es performances mécaniques
D
accrues
 e hautes performances
D
thermiques et acoustiques

- Élément porteur en maçonnerie (200 mm)
- Enduit d'Imprégnation à Froid (EIF) et pare-vapeur
- Colle FIX UP ou DOUBLE UP
- Isolant

en laine de roche ROCK UP C SOUDABLE
- Membrane bicouche bitumineuse soudée en plein

Complexes d’étanchéité bitumineuse ou synthétique
Pose sous protection lourde
TTB GRAV
- Élément porteur en maçonnerie (200 mm)
- Enduit d'Imprégnation à Froid (EIF) et pare-vapeur
- Isolant en laine de roche ROCK UP C NU
- Membrane bicouche bitumineuse posée en indépendance
- Protection lourde gravillons (5 cm)

Complexes d’étanchéité bitumineuse sous végétalisation
Soudée en plein
TTB TTV
- Elément porteur en maçonnerie (200 mm)
- Enduit d'Imprégnation à Froid (EIF) et pare-vapeur
- Colle FIX UP ou DOUBLE UP
- Isolant en laine de roche ROCK UP C SOUDABLE
- Membrane bicouche bitumineuse soudée en plein
- Finition végétalisation

PERFORMANCES THERMIQUES
Exemples de solutions réalisables en double lit :
- lit supérieur ROCK UP C SOUDABLE ou NU
- lit inférieur ROCK UP C NU

ROCK UP C NU ET SOUDABLE
Ép. (mm)
R (m2.K/W)

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

1,15 1,40 1,75 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80 4,10 4,30 4,60 4,85 5,10 5,35 5,60 5,85 6,10 6,35 6,65

Up (W/m2.K) 0,70 0,60 0,49 0,43 0,39 0,35 0,33 0,30 0,28 0,26 0,25 0,23 0,22 0,21 0,195 0,186 0,178 0,170 0,163 0,157 0,151 0,144

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
ISOLEMENT
Système

Ép. d’isolant
(mm)

TTB GRAV

Rw

RA

RA, tr

125

250

500

1000

2000

4000

PV d’essai
acoustique et
n° fiche acoustique

74

71

65

52,35

60,38

75,61

77,65

86,22

97,55

AC12-26039828-2 / ITT
AR801

66

64

58

44,44

53,49

66,83

78,16

88,16

101,62

AC12-26039828-1 / ITT
AR800

Indice d’affaiblissement (dB)

R (dB) par octave (Hz)

140

TTB MEMB

78

Toitures-Terrasses inaccessibles sur support maçonné et béton

Solutions pour le traitement
des relevés d’acrotère
Soudée en plein

7
9
8

3

2
4

1

TOITURE TERRASSE BÉTON

1 - Toiture béton
2 - Enduit d'Imprégnation à Froid (EIF)
3 - Pare-vapeur
4 - Isolant en laine de roche ROCK UP C NU 1re couche
5 - Colle DOUBLE UP
6 - Isolant en laine de roche ROCK UP C SOUDABLE 2e couche
6
7 - Membrane
5
8 - Isolant en laine de roche ROCK UP C SOUDABLE
9-S
 ystème isolant + couvertine à définir avec le fournisseur de couverture

79

Toitures-Terrasses inaccessibles sur support maçonné et béton

Rock Up C nu

VISÉ PAR

Panneau isolant en laine de roche double densité à partir de 70 mm (face supérieure
surdensifiée) pour étanchéité bitumineuse ou synthétique. Panneau optimisé pour les
zones techniques et toitures terrasses végétalisées ou photovoltaïques
DOMAINES D’APPLICATION

DIPLÔMES
ACERMI
03/015/285*
02/015/045**

LES + PRODUIT

DoP
CPR-DoP-FR-034*
CPR-DoP-FR-032**

KEYMARK
008-SDG5-285*
008-SDG5-045**

DTA
5/12-2295

Performances thermique et acoustique
 écurité incendie optimale :
S
- Euroclasse A1 (incombustible)
- Phase chantier sécurisée

CARACTÉRISTIQUES

C nu 360*

Réaction au feu

Euroclasse A1 (incombustible)

Utilisation sans voile d’indépendance

Conductivité thermique (W/m.K)

0,042

 urabilité :
D
- Excellente tenue dans le temps
- Parfaite stabilité dimensionnelle et absence d’incurvation
- Produit éligible à la garantie 25 ans (thermique, feu,
stabilité)

Dimensions (mm)


Excellent
comportement à l’eau (imputrescible
et non hydrophile)

RÉSISTANCES THERMIQUES
Ép. (mm)

50

60

70

80

90

100 110 120 130 140 160

R (m2.K/W) 1,15 1,40 1,75 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 4,10
Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et www.rockwool.fr.
Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.

0,039
1200 x 1000

Ép. (mm)

50 - 65

Tolérance d’ép.

T5

Masse volumique nominale
de la couche inférieure (kg/m3)

175

155

Masse volumique nominale
de la couche supérieure (kg/m3)

-

230

Stabilité dimensionnelle

DS(70,90)

Contrainte en compression à 10 %

CS(10/Y)70

Classe de compressibilité (UEATc)

C

Résistance à la traction
perpendiculairement aux faces

TR15

Charge ponctuelle
Absorption d’eau à long
terme
par immersion partielle
Transmission de vapeur d’eau
Absorption d’eau à court
terme par immersion partielle
* Monodensité. ** Double densité.

80

C nu 395**

PL(5)700
WL(P)
MU1
WS

70 -160

TR10

Toitures-Terrasses inaccessibles sur support maçonné et béton

Rock Up C soudable

VISÉ PAR

Panneau isolant en laine de roche double densité (face supérieure surdensifiée)
à partir de 70 mm, pour étanchéité bitumineuse soudée en plein. Panneau optimisé
pour les zones techniques et toitures terrasses végétalisées ou photovoltaïques
DOMAINES D’APPLICATION

DIPLÔMES
ACERMI
DoP
KEYMARK
DTA
06/015/385* CPR-DoP-FR-036* 005-SDG5-385* 5/12-2296
02/015/047** CPR-DoP-FR-031** 005-SDG5-047**

LES + PRODUIT
Performances thermique et acoustique

 urabilité :
D
- Excellente tenue dans le temps
- Parfaite stabilité dimensionnelle et absence d’incurvation
- Produit éligible à la garantie 25 ans (thermique, feu,
stabilité)


Excellent
comportement à l’eau (imputrescible et non
hydrophile)

RÉSISTANCES THERMIQUES
50

60

70

80

90

C Soud 369*

Réaction au feu

NPD***

Conductivité thermique (W/m.K)

0,042

Dimensions (mm)


Adhérence
totale de l’étanchéité soudée au panneau isolant
revêtu bitume garantissant une meilleure cohésion du
complexe

Ép. (mm)

CARACTÉRISTIQUES

100 110 120 130 140 150 160

R (m2.K/W) 1,15 1,40 1,75 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80 4,10
Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et www.rockwool.fr.
Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.

C Soud 396**
0,039

1200 x 1000

Ép. (mm)

50 - 65

Tolérance d’ép.

T5

Masse volumique nominale
de la couche inférieure (kg/m3)

175

155

Masse volumique nominale
de la couche supérieure (kg/m3)

-

230

Stabilité dimensionnelle

DS(70,90)

Contrainte en compression à 10 %

CS(10/Y)70

Classe de compressibilité (UEATc)

C

Résistance à la traction
perpendiculairement aux faces

TR15

Charge ponctuelle

PL(5)700

Absorption d’eau à long
terme par immersion partielle

WL(P)

Transmission de vapeur d’eau

MU1

Absorption d’eau à court
terme par immersion partielle

WS

70 -160

TR10

* Monodensité. ** Double densité. *** Performance non déterminée.
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TOITURE TERRASSE BÉTON

 écurité incendie optimale :
S
- Incombustible
- Etape de soudage sécurisée

Toitures-Terrasses inaccessibles sur support maçonné et béton

Colle Double Up
Colle polyuréthane réticulant à l’humidité pour le collage des panneaux Rock Up

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur

Brun jaunâtre

Viscosité 20°C (Méthode SL 002A)

7.000 +/- 1.500mPa.s

Point d'éclair (coupe fermée)

> 100°C

Densité 20°C (Méthode SL 006A)

1.120 +/- 10kg/m3

Durée de conservation

9 mois, au frais dans
l'emballage d'origine
non ouvert

CONSOMMATION

- 300g/m2 pour une dépression maxi de 3000 Pa
TEMPS OUVERT

- Ne pas appliquer plus de colle que vous ne pourrez
recouvrir en 5 minutes. Les matériaux isolants doivent être
à plat et une pression doit être exercée avant la formation
d’une peau en surface de l’adhésif.

LES + PRODUIT

- Nous recommandons de soulever l’isolant dans un coin afin
de vérifier que les traits sont bien aplatis.

Colle prête à l’emploi

Multi-besoins
: colle le panneau au pare-vapeur mais aussi
entre couches d’isolants

Capacité
du bidon réduite pour un meilleur confort de
pose

DOMAINES D’APPLICATION

Les supports admis sont les matériaux bitumineux.
Ils doivent être solides et propres et exempts d’eau.
Double Up est particulièrement recommandée pour le collage
des panneaux Rock Up utilisés en isolation de toiture.
La colle Double Up s’applique par bandes de 4 cm de largeur,
à raison de 4 bandes par mètre, soit tous les 25 cm environ,
ce qui correspond à une consommation minimum de 300 g/m².
Un bidon de 6.5 kg permet ainsi de fixer 18 panneaux
de 1200 x 1000 mm.
La température de mise en œuvre doit être comprise entre
+ 5 °C et + 50 °C.
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TEMPS DE PRISE

- Dépendant de la température et de l’humidité : 2 à 6
heures.
- Si les substrats sont secs et que l’humidité de l’air est faible,
les substrats et matériaux isolants doivent être humidifiés au
préalable. Température minimale d’utilisation : +5°C

Toitures-Terrasses inaccessibles sur support maçonné et béton

Colle Fix Up
Résultat du malaxage sur chantier, d’eau et de mortier. Il permet le collage en plein
et à froid de panneaux de laine de roche ROCKWOOL sur le pare-vapeur bitumineux
adhérent au support maçonné
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect

Poudre de couleur grise

Base

Ciment + Adjuvants + Charges

Poids du sac

25 kg

Température d'utilisation
sur chantier

Ambiance : T° ≥ ou 5°C
Support : T° ≥ ou 1°C

Pente maximum autorisée

≤ 100 % (surfaces planes) soit
45°

Début de prise

2 à 3 heures

Fin de prise

4 à 5 heures

Dépression maximale

3 927 Pa (sous revêtement
d’étanchéité autoprotégé)

CONSOMMATION
Un sac de 25 kg couvre une surface d’environ 10 m2.

LES + PRODUIT

Proportions
10 litres d’eau

50 kg de poudre

20 litres d’eau

OUTILLAGE / PRÉPARATION DU CHANTIER

Toutes les toitures inaccessibles ou techniques, sur éléments porteur en maçonnerie,
plates et inclinées (pente maximum de 100 %) recouvertes préalablement d’un
pare-vapeur bitumineux conformément aux DTU 20.12, 43.1 et 43.5.

6 - Ne pas essayer de réaliser le
malaxage manuellement.
7 - Tout rajout d’eau immédiat ou
différé dans un mélange déjà
malaxé
est interdit.
8 - S’assurer des quantités utilisées en
vérifiant la surface couverte avec
les 2 premiers sacs (12 à 20 m2).
9 - Éviter tout contact prolongé avec la
peau de la poudre ou du mélange.

25 kg de poudre

2 sacs

- Tolérance dosage de l’eau = +/- 20 % soit + :- 2 litres d’eau.
Il faut impérativement respecter les proportions indiquées.

• La colle après malaxage, a une consistance fluide qui
permet un étalement facile et ne provoque pas de rejet
d’eau
• La pose des panneaux isolants peut se faire plusieurs
dizaines de minutes après l’application
DOMAINES
D’APPLICATION
• Le caractère
thixotrope du FIX UP permet l’ajustement
des panneaux déjà posés

RAPPEL : les 10 commandements
du FIX UP
1 - Respecter les températures
d’utilisation (ambiance ≥ 5°C,
support ≥ 1°C).
2 - Ne pas utiliser FIX UP sous un parevapeur revêtu d’un film
thermofusible ou d’une feuille
d’aluminium.
3 - Respecter l’ordre chronologique de
la préparation du mélange soit :
l’eau puis la poudre.
4 - Respecter le dosage en eau : 25 kg
de poudre pour 10 litres d’eau
(+/- 2 litres).
5 - Respecter le temps de malaxage
pour assurer une bonne
homogénéité du mélange (> 3
minutes).

1 sac

Température d’utilisation
sur chantier

Ambiance : T° ≥ ou 5°C
Support : T° ≥ ou 1°C

Pente maximum autorisée

≤ 100 % (surfaces planes) soit
45°

Nettoyage

À l’état frais = à l’eau
À l’état durci = par grattage

MATÉRIEL

CARACTÉRISTIQUES / USAGES

Malaxeur

Tournant au minimum à 250 tours/min.
et muni d’une tige hélicoïdale facilitant
le malaxage

Seau gradué

La graduation doit permettre de doser
10 litres d’eau

Balis /raclette

Du type crantée

Truelle

Destinée à racler les bords du bol malaxeur

FIX UP ne peut être utilisée pour le collage du deuxième lit d’isolant.
Le produit peut être utilisé sur une période maximale de 6 mois à
compter de la date de fabrication.

10 - S’il y a projection de FIX UP dans
les yeux, rincer abondamment et
immédiatement à l’eau propre.
Rincer la peau après contact avec
le produit.
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Suppression
des risques liés au collage à l’EAC :

• Feu (utilisation d’un fondoir)
• Brûlures (bitume chaud)
• Propreté
Suppression du délai de mise en route au démarrage
du chantier lié au collage à l’EAC
Plus
grande liberté d’organisation du chantier :


05
Bardage sur support
maçonné
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Bardage sur élément porteur maçonné et béton

Solutions sous parements nervurés verticaux ou horizontaux
FB BMN
- Mur maçonné en parpaing
- Isolant en laine de roche
ROCKFAÇADE
- Patte équerre
- Ossature métallique secondaire
- Parement nervuré métallique
horizontal ou vertical

PERFORMANCES THERMIQUES

BARDAGES RAPPORTÉS AVEC OSSATURES MÉTALLIQUES SUR SUPPORT BÉTON
ROCKFACADE (simple ou double couche)
Ép. (mm)

40

50

60

70

R (m2.K/W)

1,1

1,4

1,7

2

80

100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 160+100* 160+120* 160+140*

2,25 2,85

4,25 4,55 5,10 5,70 6,25 6,85

7,40

7,95

8,55

Up (W/m2.K) 0,76 0,65 0,56 0,49 0,45 0,37 0,34 0,32 0,29 0,28 0,26 0,25 0,22 0,198 0,182 0,167

3,1

3,4

3,7

4

0,155

0,145

0,136

ROCKFACADE PREMIUM en simple couche (ou en double couche complété par un ROCKFACADE)
Ép. (mm)

80

100

120

140

160

180

200

180+40**

200+40**

200+60**

200+80**

200+100**

R (m².K/W)

2,5

3,1

3,75

4,35

5

5,6

6,25

6,7

7,35

7,95

8,5

9,1

Up* (W/m².K)

0,41

0,34

0,27

0,24

0,21

0,20

0,181

0,169

0,155

0,144

0,135

0,127

«Etablis conformément aux règles Th-U et selon données Recommandations professionnelles RAGE pour un bardage sur un support en béton (R=0,09m.K/W),
un entraxe de 1,35 m entre ossatures verticales en acier et une distance 0,60 m entre pattes équerres (section transversale 150 mm²). Les ossatures ne sont pas
pénétrantes dans l’isolation.
* Uniquement possible en double couche d’isolants Rockfaçade.
**Première couche en Rockfaçade Premium 200 mm et seconde couche en Rockfaçade d’épaisseur variable (max 100 mm).»
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Bardage sur élément porteur maçonné et béton

Solutions sous bardages plans rapportés
FB RPL
- Mur en béton ép. 16 cm
- Isolant en laine de roche ROCKFAÇADE ou
ROCKFACADE PREMIUM ép. 100 mm
- Patte équerre, espacement 1,35 m
- Ossature métallique secondaire, entraxe 0,60 m
- Parement décoratif en laine de roche ROCKPANEL
8 mm (8,4 kg/m²)

FB ETEX 1

FB ETEX 2

- Mur en béton ép. 16 cm
- Isolant en laine de roche
ROCKFAÇADE ép. 100 mm
- Patte équerre, espacement 1,35 m
- Chevrons bois, entraxe 0,60 m
- Bardage Parement extérieur 14,2 kg/m²

- Mur en béton ép. 16 cm
- Isolant en laine de roche
ROCKFAÇADE ép. 200 mm
- Patte équerre, espacement 1,35 m
- Chevrons bois, entraxe 0,60 m
- Bardage Parement extérieur 14,2 kg/m²

PERFORMANCES THERMIQUES
BARDAGES RAPPORTÉS AVEC OSSATURES BOIS SUR SUPPORT BÉTON
ROCKFACADE (simple ou double couche)				
Ép. (mm)

40

50

60

70

R (m2.K/W)

1,1

1,4

1,7

2

80

100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 160+100* 160+120* 160+140*

2,25 2,85

3,1

3,4

3,7

4

4,25 4,55

5,1

5,7

6,25 6,85

Up (W/m2.K) 0,72 0,60 0,52 0,46 0,41 0,34 0,32 0,29 0,27 0,26 0,24 0,23 0,21 0,189 0,174 0,16

7,4

7,95

8,55

0,140

0,14

0,131

ROCKFACADE PREMIUM en simple couche (ou en double couche complété par un ROCKFACADE)
Ép. (mm)

80

100

120

140

160

180

200

180+40**

200+40**

200+60**

200+80**

R (m².K/W)

2,5

3,1

3,75

4,35

5

5,6

6,25

6,7

7,35

7,95

8,5

200+100**
9,1

Up* (W/m².K)

0,41

0,34

0,27

0,24

0,21

0,19

0,172

0,162

0,149

0,139

0,131

0,123

« Etablis conformément aux règles Th-U et selon données Recommandations professionnelles RAGE pour un bardage sur un support en béton (R=0,09m.K/W),
un entraxe de 1,35 m entre ossatures bois verticales et une distance 0,60 m entre pattes équerres (section transversale 150 mm²). Les ossatures ne sont pas
pénétrantes dans l’isolation.
* Uniquement possible en double couche d’isolants Rockfaçade.
**Première couche en Rockfaçade Premium 200 mm et seconde couche en Rockfaçade d’épaisseur variable (max 100 mm). »

ISOLEMENT
125

250

500

1000

2000

4000

PV d’essai
acoustique et
n° fiche acoustique

FB RPL

0,36

69

67

61

47,35

58,34

69,99

80,78

88,03

83,73

AC10-26027913-13 BAT AR702

FB ETERNIT 1

0,34

72

69

64

49,55

61,63

70,30

82,12

85,22

89,36

AC10-26027913-11 BAT AR700

FB ETERNIT 2

0,19

75

72

66

51,93

65,47

73,57

83,64

88,11

91,55

AC10-26027913-9 BAT AR701

Système

Up
(W/m².K)

Indice d’affaiblissement (dB)
Rw

RA

RA, tr

R (dB) par octave (Hz)

Béton et maçonnerie
Sur l’approche de la sécurité incendie, plusieurs systèmes ont fait l’objet d’une évaluation LEPIR II (propagation du
feu en façade) avec essai à l’appui. Leur adéquation avec la réglementation applicable, dans des conditions de mise
en œuvre sans contrainte particulière, est justifiée par appréciation de laboratoire. Les types de parements sont de
différentes natures dont les profils traditionnels en acier, des lames et cassettes métalliques, les parements en laine
de roche Rockpanel, des parements en fibres-ciment, en brique, en pierre naturelle, en mortier polyester... Nous
consulter pour plus de détails.
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PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Bardage sur élément porteur maçonné et béton

Rockfaçade
Panneau isolant nu en laine de roche pour bardage sur support maçonné
et béton
DIPLÔMES
ACERMI
02/015/027

LES + PRODUIT
Performances thermique et acoustique
Excellente tenue mécanique du produit et facilité de pose
même en cas de vent
Nombre de fixations optimisé
Réaction au feu : Euroclasse A1(incombustible)
Excellent comportement à l’eau : Imputrescible
et non hydrophile

DoP
CPR-DoP-FR-019

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

Réaction au feu

Euroclasse A1
(incombustible)

Conductivité thermique (W/m.K)

0,035

Dimensions (mm)

1350 x 600

Epaisseur (mm)

40 à 240

Tolérance d’épaisseur

T3

Masse volumique nominale (kg/m3)

35 à 39

Semi-rigidité

Critère certifié

Stabilité dimensionnelle

DS(70,90)

Absorption d’eau à court terme
par immersion partielle

WS

Absorption d’eau à long terme
par immersion partielle

WL(P)

Transmission de vapeur d’eau

MU1

RÉSISTANCES THERMIQUES
Ép. (mm)

40

R (m2.K/W) 1,10

50

60

70

80

100

120

130

140

150

160

170

180

200

220

240

1,40

1,70

2,00

2,25

2,85

3,40

3,70

4,00

4,25

4,55

4,85

5,10

5,70

6,25

6,85

Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et www.rockwool.fr. Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.
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KEYMARK
008-SDG5-027

Bardage sur élément porteur maçonné et béton

Rockfaçade Premium
Panneau de laine de roche mono-densité non revêtu.
DIPLÔMES
ACERMI
18/015/1327

LES + PRODUIT
Excellente performance thermique été comme hiver
Excellente tenue mécanique
Robuste et durable

DoP
CPR-DoP-FR-098

KEYMARK
008-SDG5-1327

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

Réaction au feu

Euroclasse A1
(incombustible)

Conductivité thermique (W/m.K)

0,032

Dimensions (mm)

1350 x 600

Epaisseur (mm)

80 à 200

Tolérance d’épaisseur

T3

Masse volumique nominale (kg/m3)

65

Semi-rigidité

Certifié ACERMI

Stabilité dimensionnelle

DS(70,90)

Absorption d’eau à court terme

WS

Absorption d’eau à long terme

WL(P)

Transmission de vapeur d’eau

MU1

Excellent comportement à l’eau
Confort de pose

Disposant de l’Euroclasse A1, Rockfaçade Premium est à dissocier du
terme « Matériau Combustible» comme défini par le règlement de
sécurité contre l’incendie applicable à la façade. A ce titre, Rockfaçade
Premium est exonéré de calcul dans l’évaluation globale de la masse
combustible mobilisable de la façade. Sa masse combustible mobilisable
est à considérer comme nulle.

RÉSISTANCES THERMIQUES
Ép. (mm)

80

R (m2.K/W) 2,50

100

120

140

160

180

200

3,10

3,75

4,35

5,00

5,60

6,25

BARDAGE SUR
SUPPORT MAÇONNÉ

Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et
www.rockwool.fr. Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.
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Services

La laine de roche ROCKWOOL :
faites le choix de la sérénité pour l’isolation
de vos bâtiments industriels !

Issue d’une ressource
géo-sourcée et inépuisable,
la laine de roche assure :
Conformité aux réglementations
incendie les plus strictes
Moins de risque de départ de feu
en phase chantier
Un soudage sécurisé et facile
en toiture

Mais aussi, des performances
durables dans le temps
- Stabilité dimensionnelle
- Rigidité en surface
grâce à la double densité
Thermiques
Acoustiques

www.rockwool.fr
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Services

ROCKWOOL en ligne
Visitez le site www.rockwool.fr
performant sur toutes les solutions
ROCKWOOL
Moderne, ergonomique, toujours plus riche
et complet, le site rockwool.fr vous propose :
- Un outil de recherche
- Une base documentaire complète (produits /systèmes,
référentiels techniques, fondamentaux…)
- De nombreux services (ROCKCYCLE, formations
ROCKWOOL Campus, conseils des experts
ROCKWOOL, contact...)
- Un espace dédié extraROCK pour personnaliser votre
environnement de travail et bénéficier de services
supplémentaires (Calculatrices Up Toitures-Terrasses/
Bardages...)
- La chaîne ROCKWOOL sur YouTube

ROCKCOMMERCE

A très vite sur rockwool.fr
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SERVICES

Calculatrice Up Toiture-Terrasse et
bardage double peau métallique

Services

Avec ROCKCYCLE,
ROCKWOOL s’engage
à vos côtés pour vos clients
Isoler les bâtiments dans une démarche
responsable et engagée
L’évolution du cadre réglementaire sur la
gestion des déchets du BTP est inscrite
dans le programme européen de nos
institutions*.
Dans chacune de nos usines, les chutes
et déchets de laine de roche ROCKWOOL
sont déjà recyclés. Une possibilité que
nous devons à la composition de notre
matériau. Aujourd’hui, ROCKWOOL se
rend opérationnel pour vous. Nos équipes
sont prêtes à relever le défi pour collecter,
contrôler et recycler les déchets.

Notre objectif
 upprimer la présence de nos produits
S
dans les bennes de chantiers

Recycler, c’est d’abord trier en
respectant les étapes suivantes :
 n tri immédiat pour éviter les
U
dispersions de déchets sur le chantier
 n tri à la source des matériaux pour
U
limiter les opérations de contrôle

Rockcycle et vous
Un service qui vous inscrit dans une
démarche de développement durable
La propreté des chantiers est un sujet sur
lequel vous nous avez fait part de vos
attentes. Aujourd’hui, nous
professionnalisons la démarche qui devient
un atout pour convaincre vos clients et
marquer votre différence.

Bon à savoir
L es chutes de laine de roche
ROCKWOOL non souillées sont des
déchets inertes et non dangereux
L eur tri, collecte et transport ne
nécessitent aucune condition
particulière
L es emballages PE de tous nos produits
sont recyclables à 100 %

Nos
palettes bois sont spécifiques,
c’est pourquoi nous facilitons ainsi leur
gestion en les reprenant

 n tri efficace dans le respect des
U
consignes de stockage pour éviter
les détériorations des matières triées

Pour en savoir plus sur Rockcycle, connectez-vous sur www.rockwool.fr/services
* www.developpement-durable.gouv.fr
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Panneaux grand format

Voyez grand, gagnez du temps
Deux grands formats pour plus d’économie
Des panneaux grand format
déclinés en 3 gammes
Les panneaux Grande Longueur 2400 x
600 mm et Grande Surface 2400 x
1200 mm sont disponibles dans les
gammes ROCKACIER, ROCKVALLÉE et
HARDROCK2 en Toiture-Terrasse Acier.
Destinés à couvrir de très grandes surfaces
de toitures, ces références-articles sont
soumis à des minimums de commande
de fait plus élevés.
Pour plus de détails, consultez notre
tarif public sur www.rockwool.fr/
DOCUMENTATIONS/TARIFS.

Toujours à la recherche
de performances…
L’économie de la construction est
une préoccupation constante. Maîtres
d’œuvre, économistes, bureaux d’études,
entreprises… recherchent les solutions
susceptibles de réduire les coûts relatifs
à la main d’œuvre, à la durée du chantier,
aux solutions techniques, aux transports,
à la gestion des déchets.

… Rockwool répond aux attentes
du marché
Les dimensions de panneaux Grande
Longueur et Grande Surface permettent,
en optimisant la mise en œuvre, de
diminuer la manutention, le nombre
de fixations préalables et le volume
des déchets sur site, ce qui réduit
significativement le coût de fournitures
et de pose pour l’entreprise.

A

B

C

PANNEAUX

DIMENSIONS

NOMBRE DE
FIXATIONS PAR PANNEAU

NOMBRE DE
FIXATIONS AU M2

NOMBRE DE
PANNEAUX À MANIPULER

A

Grande Surface

2400 × 1200 mm

1

0,35

348

B

Standard

1200 × 1000 mm

1

0,83

834

C

Grande Longueur

2400 × 600 mm

1*

0,69

695

* Zone de vent 5 exclue. Bâtiments de hauteur > 20 m, nous consulter.
Quelque soit le format des panneaux, 2 fixations sont nécessaires dans le cas où ces derniers ne seront pas traversés par les fixations de la membrane.
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Pour couvrir une surface de 1000 m2 :

Services

Gain de temps à toutes les étapes
du chantier
1

Déchargement rapide
L’empilement des palettes des panneaux Grande Longueur et Grande Surface facilite
la manutention et le stockage. Le temps de déchargement du camion est ainsi divisé
par 2 (voir visuel 1) en comparaison de celui pour des palettes traditionnelles grande
hauteur (2,80 m).

Sécurité
• La manipulation des panneaux est facilitée et plus sûre grâce à une hauteur de palette
plus accessible (inférieure à 1,40 m) (voir visuel 2).
2

• Lors de la dépose sur toiture, les palettes sont plus stables (voir visuel 3).

Pose accélérée
Rapidité de mise en œuvre :
• Par rapport à des panneaux standards :
- les panneaux Grande Longueur couvrent 20 % de surface en plus,
- les panneaux Grande Surface couvrent 140 % de surface en plus.
3

• Les palettes ne sont pas sous-colisées, ce qui diminue la manipulation
des déchets.
Confort de pose
• En Grande Longueur : la largeur 600 mm du panneau permet une prise
en main et une pose aisées.
• En Grande Surface : le dépilage d’une palette et la dépose sur brouette sont réalisés
par 2 ouvriers (voir visuel 4). Chaque ouvrier peut ensuite, seul, facilement transporter
et poser les panneaux sur la toiture.

4

• Les panneaux Grande Longueur et Grande Surface disponibles à notre gamme ne
dépassent pas la charge maximale de manutention recommandée à 2 personnes, ceci
pour le respect de la santé de vos ouvriers.

Gestion des déchets
• Inscrite dans la démarche haute qualité environnementale (HQE®), la gestion des
déchets est une des cibles auxquelles répondent notamment les panneaux Grande
Longueur et Grande Surface (voir visuel 5).
5

• Les palettes ne sont pas sous-colisées, ce qui réduit le volume des déchets,
leur gestion et leur coût de traitement (voir visuel 6).
FORMAT DE PALETTES ÉTENDU À TOUTE LA GAMME TOITURE-TERRASSE ACIER
Depuis fin 2014, ROCKWOOL propose également des palettes petite hauteur dim.
2000 x 1200 x 1400 mm et non colisées pour les panneaux standards de l'ensemble
de la gamme Toiture-Terrasse Acier (panneaux nus ou soudables). Vous bénéficiez
ainsi de tous les bénéfices sécuritaires et de productivité, quelque soit le format de
panneaux choisi.

6
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Formations
ROCKWOOL CAMPUS
Restez connectés
Quels que soient votre activité et votre niveau de compétences, ROCKWOOL
Campus peut vous accompagner avec des formations adaptées à vos besoins.
Notre objectif est de vous proposer des formations sur-mesure au plus près
de chez vous ou au sein de votre entreprise.
Reconnu pour notre expertise en
performance thermique, acoustique et
sécurité incendie, ROCKWOOL Campus met
à votre disposition une équipe de formateurs
pour vous accompagner dans vos projets.

7 bonnes raisons de se former
avec ROCKWOOL Campus
1 Développer vos compétences théoriques
et pratiques pour vous professionnaliser.
2 Affiner votre approche technique sur les
performances et la sécurité des bâtiments
en neuf comme en rénovation.
3 Répondre à des obligations réglementaires
de plus en plus exigeantes.
4 Bénéficier de l’expertise de nos formateurs.
5 S’engager dans une démarche responsable
pour faire réaliser des économies à vos clients.
6 Obtenir un accompagnement
pédagogique de qualité avec des outils
et supports adaptés.
7 S’enrichir des retours d’expériences entre
professionnels.
Prescripteurs, artisans, distributeurs,
écrivez-nous à : campus@rockwool.com

SERVICES

Artisans, retrouvez toutes nos formations
sur notre boutique en ligne sur
www.rockwool.fr/Outils-et-Services/
Formations-ROCKWOOL-Campus/
Les formations ROCKWOOL Campus sont
éligibles à la prise en charge de l’OPCA pour la
formation professionnelle - référencé Datadock
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Marquages et certifications
On attend d’un isolant qu’il soit
économique, performant, pérenne
et respecte notre environnement. Les
caractéristiques de la laine de roche
Rockwool s’inscrivent naturellement au
coeur de ces 4 critères de qualité pour
former un équilibre parfait, en offrant
de plus des propriétés acoustiques et
d’incombustibilité de référence. Nos
produits et solutions sont formulés et
certifiés pour répondre à l’ensemble
de ces exigences.

Règlement produits

de construction (Rpc)
À compter du 1er juillet 2013, le marquage
CE des produits de la construction selon
la directive de produits de la construction
89/106 (DPC) a cédé sa place au
marquage CE selon le Règlement Produits
de Construction (RPC) paru au Journal
Officiel de l’Union Européenne RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011, DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 mars 2011, établissant des conditions
harmonisées de commercialisation pour
les produits de construction et abrogeant
la directive 89/106/CEE du Conseil.

La certification ACERMI (Association
pour la CERtification des Matériaux
Isolants)
Document rédigé et validé par un
organisme notifié et accrédité COFRAC
disponible sur le site du fabricant et sur
le site www.acermi.com.
Il est le document officiel permettant de
justifier les performances thermiques et
autres caractéristiques intrinsèques d’un
isolant.

Le RPC est une réglementation
européenne, unique, directement
applicable, qui donne un modèle commun
sans transposition dans tous les États de
l’Union Européenne et reconnu par toutes
les administrations et autorités locales.

Les certificats ACERMI ont une durée de
validité et peuvent être demandés dans
le cadre d’une demande de prêt ou
d’une aide financière.

Une des modifications principales
introduites par le RPC concerne la
fourniture obligatoire de la Déclaration
des Performances. Elle intervient en lieu
et place de la déclaration ou du certificat
de conformité.

Il est à préciser qu’un produit ne
bénéficiant pas de cette certification
ou d'une certification équivalente est
systématiquement dégradé de 15 %
de sa performance thermique, soit :
• lambda déclaré x 1.15 ou
• R déclaré x 0.85 (cf. règles TH-U)

Nos Déclarations des Performances en
vigueur de nos produits sont disponibles
sur notre site Internet :
http://dop.rockwool.com

La certification Keymark
La Keymark est une marque de
certification volontaire européenne
délivrée par des organismes de
certification autorisés. Cette marque
volontaire européenne certifie la qualité
et les performances déclarées sur nos
produits par des contrôles permanents
menés par Rockwool et l’ACERMI.
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Lexique
Obligatoire, l’étiquetage des produits
de la construction livre beaucoup plus
d’informations qu’il n’y parait et reprend
des informations issues des marquages
cités ci-dessus pour etre affichées sur les
palettes de nos produits.
 xemple de caractéristiques certifiées
E
pour un produit d’étanchéité
ROCKACIER B NU ENERGY :
•  Norme produit : MW (Mineral Wool),
laine minérale selon la norme EN 13162
des produits manufacturés pour le
bâtiment.
•  Tolérance d’épaisseur : T5. L’épaisseur
est déterminée conformément à l’EN
823. Aucun résultat ne doit s’écarter de
l’épaisseur nominale. Les tolérances pour
la déclaration T5 sont - 1 % ou – 1 mm
(prendre la plus grande des deux valeurs)
et + 3 mm.
•  Stabilité dimensionnelle dans des
conditions de température et
d’humidité spécifiées : DS(70,90).
Déterminée selon la norme EN 1604,
cette caractéristique permet de
distinguer les variations des matériaux
relatives à la longueur, largeur et
planéité.
•  Contrainte de compression à 10 %
de déformation : CS(10/Y)30. Elle doit
être déterminée conformément à l’EN
826. Aucun résultat ne doit être inférieur
au niveau déclaré (dans le cas présent
30kPa).
•  Résistance à la traction
perpendiculairement aux faces : TR 10.
Elle doit être déterminée selon la norme
EN 1607, les résultats ne doivent pas
être inférieurs au niveau déclaré (dans le
cas présent 10 kPa).
•   Charge ponctuelle : PL(5)450. La charge
ponctuelle, nécessaire pour provoquer
une déformation de 5 mm doit être
déterminée conformément à l’EN 12430
et déclarée en niveaux de pas égal à
50N. Les résultats ne doivent pas être
inférieurs au niveau déclaré (dans le cas
présent 450 N).
•  Absorption d’eau à court terme par
immersion partielle : WS. Elle est
déterminée selon la norme EN 1609.
Aucun résultat ne doit être supérieur à
1,0 kg/m2.

3 - Dimensions du produit
4 - N° usine de production
5 - Réaction au feu – Euroclasse
6 - Résistance thermique certifiée pour
l’épaisseur du produit. La résistance
thermique d’un matériau mesure sa
capacité à s’opposer au froid et au chaud.
Cette capacité est contrôlée et attestée
par l’ACERMI, organisme officiel de
certification. Cette valeur est exprimée en
m2.K/W, plus elle est élevée meilleure est
sa performance.
7 - Conductivité thermique déclarée
Plus la conductivité thermique du produit
isolant exprimée W/(m.k) est basse,
meilleure est la performance. La résistance
thermique et la conductivité thermique
doivent être déterminées à partir de
mesures effectuées conformément à l’EN
12667.
8 - N° du Document Technique
d’Application du produit
9 - Colisage
10 - Logo Acermi - N° certificat Acermi
du produit - site Acermi
11 - Logo Keymark - N° de l’organisme
délivrant la Keymark

•  Absorption d’eau à long terme par
immersion partielle :
WL(P). Elle est déterminée selon la
norme EN 12087. Aucun résultat d’essai
ne doit être supérieur à 3.0 kg/m².
•  Transmission de vapeur d’eau : MU1.
Cette propriété doit être déterminée
conformément à la norme EN 12086.
Lorsqu’aucun résultat de mesure n’est
disponible, le facteur de résistance à la
diffusion de vapeur d’eau μ, des produits
en laine minérale, nus ou revêtus avec
un tissu à structure ouverte, peut être
présumé égal à 1.
Légende de l’étiquette palette de
ROCKACIER B NU ENERGY
1 - Logo CE obligatoire :
+ N° de l’organisme notifié chargé de
la certification
+ Année d’apposition du marquage CE
+ Nom et adresse du producteur
+ N° de la DoP et son site Internet
d’accès
+ Norme produit européenne
appliquée
+ Code de désignation
2 - Dénomination commerciale
- références produit - classe de
compressibilité

1

5

8

6

7
4

9

3

10

11

2

SERVICES

L’étiquetage
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• Appréciation Technique
d’Expérimentation (ATEx) :
l’ATEx est une appréciation formulée
par un comité d’experts présidé par
le CSTB, qui porte sur la faisabilité,
la sécurité et les risques de désordre.
Elle concerne soit la mise en œuvre
sur plusieurs chantiers de produits ou
procédés ne faisant pas l’objet d’un
Avis Technique / DTA (cas a), soit un
seul projet de réalisation (cas b). Dans
le premier cas, la durée de validité est
indiquée dans le document.
• Autoprotection : protection mince
réalisé en usine sur un matériau
d’étanchéité en feuille.
• Avis Technique (ATec) / Document
Technique d’Application (DTA) : établi
à la demande du fabricant et sur la base
du dossier technique qu’il fournit, l’Avis
Technique ou le DTA est délivré par la
Commission Chargée de formuler les
Avis Techniques (CCFAT). Ce document
est destiné à mentionner dans quelles
mesures le produit ou procédé satisfait à
la réglementation en vigueur et est apte
à la mise en œuvre. La durée de validité
est indiquée dans le document. Le
DTA se différencie de l’Avis Technique
sur le fait qu’il vise la mise en œuvre
d’un produit ou composant relevant du
marquage CE.
• Bardage double peau : élément
constitué de plateaux fixés sur
la structure porteuse, d’isolants,
d’ossatures secondaires éventuelles et
d’un parement extérieur.

•C
 ouche d’indépendance : couche
disposée entre l’étanchéité et son
support, destinée à éviter leurs
adhérences.
• Costière : pièce formant l’habillage
interne de l’acrotère et assurant
l’étanchéité entre le couronnement
d’acrotère et le dispositif d’étanchéité
d’évacuation et de recueillement des
eaux.
•D
 ocument Technique Unifié (D.T.U.) :
il s’agit d’un ouvrage technique
payant, qui a le statut de norme. Les
DTU existent pour la majorité des
domaines d’emploi du bâtiment de
l’électricité au chauffage en passant
par l’assainissement, les ascenseurs…
et bien sûr l’isolation traitée dans les
DTU cités dans ce catalogue. Ces
ouvrages sont les règles de l’art au sens
large. Ils dictent les modes de pose et
d’exécution, ainsi que les règles de choix
des matériaux et clauses administratives
à respecter.
•É
 cran thermique : couche disposée
entre deux éléments, destinée à
protéger des effets thermiques.
•E
 .I.F. : Enduit d’Imprégnation à Froid.
Il prépare les supports à la réception de
l’étanchéité.
•É
 lément non porteur : élément
constitué par de la maçonnerie, des
tôles d’acier nervurées, du bois massif
ou des panneaux dérivés du bois.

• Étanchéité en adhérence : revêtement
d’étanchéité liaisonné de manière
continue à son support.
• Étanchéité en indépendance :
revêtement d’étanchéité séparé
de son support par une couche
d’indépendance.
• Euroclasse : classification européenne
caractérisant la performance au
feu intrinsèque d’un produit de la
construction. Le plus haut classement
correspond aux produits incombustibles,
ils obtiennent la classe A1. Cette classe
A1 est supérieure à l’ancien classement
français M0.
• Fixation solide-au-pas : qualité
des attelages de fixation (vis et
plaquette) permettant d’empêcher le
désaffleurement de la plaquette à la vis.
Elle diminue les risques de perforations
des revêtements d’étanchéité par les
fixations.
• Isolation acoustique : elle a pour
but d’empêcher le bruit de passer
à travers une paroi en minimisant
l’énergie transmise. La capacité d’une
paroi à la transmission des bruits
aériens est caractérisée par son indice
d’affaiblissement acoustique R en dB.
• Isolation thermique : ouvrage constitué
par une ou plusieurs couches de
panneaux isolants, destiné à réduire les
échanges thermiques entre l’intérieur et
l’extérieur des bâtiments.

• Bardage rapporté : parement
constituant un écran rapporté sur
une paroi existante généralement en
maçonnerie ou en béton, désignée par
gros-œuvre. Elle peut être associée à un
isolant intercalé entre le gros-œuvre et
la paroi rapportée, constituée par des
tôles d’acier nervurées, des éléments
bois ou tous autres éléments sous Avis
Technique l’autorisant.

•E
 nquête de Technique Nouvelle
(E.T.N.) : ce terme signifie Enquête
de Technique Nouvelle. Il s’agit d’un
ouvrage technique disponible auprès
du fabricant. Ce document est rédigé
par le fabricant et validé par un bureau
de contrôle habilité.Ce document
permet de définir les conditions et
domaines d’emplois d’un produit ou
d’une technique qui ne figure pas dans
un D.T.U. et dont la procédure d’avis
technique n’est pas prévue ou en cours.

• Lame d’air : espace ventilé ou non
ventilé défini entre 2 matériaux de
construction visant à réguler les
échanges gazeux (air, vapeur d’eau, etc.)
et liquide (eau de condensation, etc.).

• Bardage simple peau : paroi composée
de tôles nervurées fixées sur l’ossature
du bâtiment et utilisées pour constituer
une façade.

•E
 .R.P. : établissement Recevant du
Public.

• Climat de montagne : donnée
caractérisant les constructions réalisées
à une altitude supérieure à 900 mètres
impliquant des conditions particulières
de mise en œuvre.

•É
 tanchéité photovoltaïque :
revêtement d’étanchéité sur lequel
adhèrent des modules souples,
composés d’assemblages de cellules
photovoltaïques, permettant la
génération à partir du rayonnement
solaire d’un courant électrique.

• Ossature secondaire ou rapportée :
profilé métallique de section Zed ou
Omega, permettant de rapporter le
bardage sur un mur en béton armé, en
maçonnerie ou des plateaux.
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• OhN : Ouverture haute de Nervure
• Ossature principale ou porteuse :
élément porteur du bâtiment en béton,
bois ou acier, sur lequel sont fixés les
éléments de façade et de couverture.
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• Pare-vapeur : film, ou membrane, de
faible épaisseurnon perméable à la
vapeur d’eau disposée contre le
parement intérieur des locaux à isoler,
et visant à réguler la diffusion de la
vapeur d’eau dans la paroi et éviter les
phénomènes de condensation.
• Perméance : caractéristique d’un
matériau sur sa
capacité à laisser passer la vapeur d’eau.
• Plateaux : éléments métalliques, raidis
par nervures et pliages, utilisés en
parement intérieur des bardages double
peau et des toitures double peau. Les
plateaux sont disposés de manière à
faire se chevaucher les retours d’ailes
pour former des lèvres dites droites ou
en caisson.
• Pont thermique : source de
déperditions d’énergie thermique
sur une paroi présentant un manque
d’isolation localisé sur une zone
ponctuelle (telle que les fixations)
ou linéaire (telle que les ossatures
rapportées). Les ponts thermiques
peuvent être limités selon la technique
d’isolation utilisée.
• Protection lourde meuble : protection
rapportée par des granulats.
• Revêtement d’étanchéité : ouvrage
continu destiné à assurer l’étanchéité à
l’eau.

•R
 T 2012 : nom donné à la dernière
réglementation thermique en vigueur
pour les bâtiments neufs. Elle est
une conséquence de l’article 4 de
la loi Grenelle 1 qui vise à réduire
les consommations d’énergies des
bâtiments. La RT 2012 est une évolution
de sa prédécesseur, la RT 2005, qui
intègre notamment une exigence
de résultat liée à la conception
bioclimatique et qui pousse un peu
plus à la réduction des consommations
d’énergie primaire. La RT 2012 est
officialisée par deux arrêtés (et leurs
rectificatifs), elle est composée
d’exigences de résultats ainsi que de
quelques exigences de moyens (plus
d’informations page 18).
•R
 T Existant ou RT-Ex : nom donné à la
dernière réglementation thermique en
vigueur pour les bâtiments existants.
Il en existe deux versions : une version
dite « globale » pour les rénovations
lourdes, et une version plus simple dite
« par élément » (plus d’informations
page …). La RT Existant est officialisée
par un arrêté et un décret d’application
qui fixent les conditions et exigences
à respecter lors de la rénovation d’une
construction.

• Toiture inaccessible : toiture qui
ne reçoit qu’une circulation réduite
à l’entretien normal des ouvrages
d’étanchéité et d’appareils ou
installations nécessitant des interventions
peu fréquentes.
• Toiture-terrasse technique ou
zones techniques : toiture-terrasse
qui reçoit une circulation due à la
présence d’appareils ou d’installations
(climatisations, machinerie d’ascenseur
accessible par la terrasse, capteurs
solaires…) nécessitant des interventions
fréquentes de la part du personnel
d’entretien.
• Toiture-terrasse végétalisée : toitureterrasse qui reçoit une végétalisation
extensive ou semi-intensive.

•T
 ôle d’acier nervurée (TAN) : plaque
nervurée en tôle d’acier revêtue obtenue
par profilage à froid sur machines à
galets et dont tout ou partie peut être
perforée ou crevée.

LÉGENDE DES DOMAINES D’APPLICATION

Double densité

Fixé
mécaniquement

Végétalisation

Gravillon

Membrane
synthétique (PVC)

Zone technique

Membrane
bitumineuse

Photovoltaïque

Soudé en plein

Tôle d’acier
nervurée

Tôle d’acier
nervurée
grande ouverture

Support
maçonné / béton

Sous-couverture
métal

SERVICES

Support bois
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ROCKWOOL France S.A.S appartient au Groupe ROCKWOOL. Avec notre usine en Auvergne et plus de 800 employés, nous nous
positionnons en tant qu’entreprise locale proposant des systèmes d'isolation innovants pour les bâtiments.
Le Groupe ROCKWOOL s’engage à enrichir la vie de tous ceux qui expérimentent nos solutions. Notre expertise nous permet de relever
les plus grands défis actuels en termes de durabilité et de développement : la consommation d’énergie, la pollution sonore, la résilience
au feu, la pénurie d’eau ou les inondations. Notre gamme de produits reflète la diversité des besoins de la planète, tout en aidant nos
parties prenantes à réduire leur empreinte carbone.

ROCKWOOL FRANCE S.A.S.
111, rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS
Tél. : +33 (0) 1 40 77 82 82
Fax : +33 (0) 1 45 85 42 01
www.rockwool.fr

Document non contractuel fourni à titre indicatif, schémas et informations susceptibles d’être modifiés par ROCKWOOL à tout moment et sans préavis – janvier 2022

La laine de roche est un matériau polyvalent qui forme la base de notre activité. Avec environ 11 000 collaborateurs passionnés dans
39 pays, nous sommes le leader mondial de solutions en laine de roche : de l'isolation des bâtiments aux plafonds acoustiques, des
revêtements extérieurs de façade aux solutions pour l'horticulture, des fibres composites destinées à une utilisation industrielle, à
l’isolation pour l’industrie de transformation ou la construction navale et l’industrie offshore.

