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qualité de service

Votre satisfaction
au cœur de nos préoccupations
En 2013, plus de 30 000 camions
chargés sur le seul site de production
de Saint-Eloy-Les-Mines (Auvergne)
Nous sommes conscients que le respect de nos
engagements en terme de qualité de service est une
composante majeure de notre relation commerciale.
Notre service client - composé de nos assistantes
commerciales - et nos services logistiques, présents
sur chacun de nos sites de production, veillent
quotidiennement à votre approvisionnement en produits
ROCKWOOL. Ainsi, en 2013, ce sont des millions de
mètres carrés de nos produits, qui ont été livrés et
30 881 camions qui ont été chargés sur notre seul site de
production de Saint-Eloy-Les-Mines.
Afin de toujours vous garantir la meilleure performance
logistique, votre commande monopolise donc toute
l’attention du service client ROCKWOOL.

Offre de produits spéciaux
Notre tarif présente nos produits standards pour
l’ensemble des applications.
Cependant, nous avons la possibilité de répondre à
d’autres demandes spéciales relatives à vos besoins en
termes :
- d’épaisseurs (ex : demi-épaisseur)
- de conductivité thermique
- de performances mécaniques
- de performances acoustiques
- de formats de panneaux…

Conditionnement
Le conditionnement des produits est susceptible de
changer en fonction du lieu de production. La facturation
est, elle, toujours établie d’après les surfaces livrées.
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qualité de service

Moyens de transport, livraisons et délais
Grand Export (Maghreb - Afrique)
Incoterms
2012

Ex work

Type moyen de
transport

Produits
Bâtiment

Produits
Toitures-Terrasses
et Bardages

Conteneur 40 HC

18 - 20 palettes
ou VRAC

22 palettes

20 - 22 palettes

26 palettes

Camion remorque 100 m

16 - 22 palettes

26 palettes

Conteneur 40 HC

18 - 20 palettes
ou VRAC

22 palettes

18 - 22 palettes

26 palettes

16 - 22 palettes

26 palettes

Camion frigorifique*
3

CFR

Camion frigorifique*
Camion remorque 100 m

3

Délai de livraison

Mise à disposition des
produits confirmée par nos
Services Logistique
Délai rendu au port selon
pays de destination
Date d’arrivée confirmée
par nos Services Logistique

*disponibilité suivant saison

Indirects (Métropole)
Incoterms
2012

Type moyen de
transport

Produits
Bâtiment

Produits
Toitures-Terrasses
et Bardages

Ex work

Conteneur 40 HC

VRAC

22 palettes

Camion Tautliner

Voir conditionnement sur catalogue

Supplément transport :

Coût forfaitaire de 250 € si le nombre de
palettes est < 6 palettes

CPT
Métropole

Délai de livraison

Mise à disposition des
produits confirmée par nos
Services Logistique
Camion complet 5 jours
ouvrés - autres quantités :
7 à 20 jours ouvrés
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La laine de roche,
l’isolation naturelle
par excellence.
Née de la roche volcanique (le basalte), la laine de roche est
un pur produit de la nature. Constitué d’un réseau de fibres
emprisonnant des cellules d’air sec et stable, ce matériau
est constitué à 98% de basalte et de 2% de liant organique.
C’est un produit naturel, recyclable à l’infini.
la laine de roche est un produit qui bénéficie d’une
durabilité et d’un bilan carbone positif : c’est un des rares
produits industriels qui permet d’économiser davantage
d’énergie, de C02 et de polluants atmosphériques que la
quantité consommée et/ou émise lors de sa transformation.
Les bilans énergétique et carbone de la laine de roche
deviennent positifs 5 mois à peine après l’installation des
produits.
Une fabrication maîtrisée pour préserver l’environnement :
98% des déchets de fabrication générés sont recyclés, dont
100% des déchets de laine.
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ROCKWOOL 4 in1,
au delà de la thermique

Notre fabrication à partir de la source naturelle et inépuisable
qu’est la roche, nous permet d’offrir une qualité d’isolation
qui ne se cantonne pas uniquement au confort thermique. En
effet, les solutions apportées pour améliorer la protection des
personnes contre le feu et le bruit sont aussi importantes, à nos
yeux, que l’efficacité thermique.
Le “4 in 1“ ROCKWOOL est une combinaison inégalable de
bénéfices directement issus de la laine de roche, en termes de
sécurité (résistance au feu), de confort acoustique, de longévité
et développement durable. Une combinaison qui garantit une
offre de produits et services hautes performances.

Des solutions hautes performances
pour l’enveloppe du bâtiment.
Sécurité incendie

Durabilité

Confort acoustique

Aucun matériau ne peut supporter la chaleur comme la laine
de roche. Nos produits supportent des températures allant
jusqu’à 1000°C, les rendant exceptionnellement résistants au
feu. En cas d’incendie, cette résistance permet de ralentir la
progression du feu : elle fait ainsi gagner un temps précieux
aux opérations de secours et aide à protéger la structure du
bâtiment contre des dommages évitables. De plus, nos produits
n’émettent pas de fumées toxiques, à l’origine de 70% des décès
dus à l’incendie.
Nos solutions assurent la protection passive contre l’incendie et
servent aussi à améliorer les performances d’autres composants
(portes coupe feu par exemple).
Pour élever le niveau de confort, nous réduisons le bruit.
Sans que nous nous en rendions même compte, de nombreux
sons constituent l’environnement acoustique d’une pièce :
la circulation extérieure, les systèmes de ventilation, les
discussions… Les espaces avec des niveaux sonores élevés sont
stressants et épuisants.
Nos solutions d’isolation et nos panneaux de plafond acoustiques
amortissent le bruit pour améliorer le confort et la qualité de vie,
que ce soit à la maison ou au travail.
Une durabilité inégalée.
Nos produits sont conçus pour offrir des performances
pérennes. Les solutions ROCKWOOL restent stables au fil
du temps et évitent la formation de ponts thermiques. Notre
expertise est plébiscitée par les prescripteurs, designers,
entreprises de construction et maîtres d’ouvrage.

Matériaux écologiques

Notre activité est étroitement liée à la nature.
Non seulement, nous fabriquons des produits et des solutions
à base de roche volcanique recyclable et inépuisable, mais nous
transformons également les déchets de notre processus de
production en nouvelle matière première et nous développons
des systèmes pour recycler nos matériaux issus des déchets de
construction.
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du centre de la terre
au cœur de nos batiments
ROCKWOOL, LEADER MONDIAL
DE LA LAINE DE ROCHE DEPUIS 1937
Ressource naturelle inépuisable, la laine de roche se
compose principalement de roche volcanique, le
basalte. Cette propriété en fait un isolant unique.
n L’isolation naturelle par excellence
Le processus de fabrication ROCKWOOL est similaire
à l’action naturelle d’un volcan. La laine de roche se
compose de basalte et de matières recyclées fondus
à 1500°C. La masse minérale liquide est transformée
en fibre par filage, le liant est ensuite ajouté au
mélange. Les équipements de notre “volcan
domestique” en font un processus respectueux de
l’environnement.

Une entreprise à votre écoute
• 274 147 millions d’euros de C.A. en 2012
• 775 collaborateurs
• Une usine française à Saint-Eloy-les-Mines en
Auvergne d’une surface de 42 hectares
• 3 lignes de fabrication
• Plus de 3000 clients en France et 500 en Afrique
• 4000 références produits
Toute l’équipe ROCKWOOL se tient à votre
disposition.
Service Commercial : Tél. +33 (0)1 40 77 82 40

Basalte

Coke
Pesée

n Pourquoi isoler en laine de roche ROCKWOOL ?
La laine de roche est un produit sain et bénéfique
sur la qualité et le confort de vie d’une habitation.
Isoler en laine de roche est un choix économiquement
positif. Elle génère jusqu’à 30 % d’économie sur la
facture de chauffage et de climatisation.
L’isolation en laine de roche a un impact favorable et
mesuré scientifiquement sur l’environnement.
Les produits ROCKWOOL économisent jusqu’à 100
fois l’énergie nécessaire à leur fabrication. Ils luttent
contre les émissions de gaz à effet de serre et la
pollution.

Charge

Fusion

Filage

Collecte
Mise en couche

n Disponible sous toutes les formes et pour
tous les secteurs d’activité :
- Flocons
- Rouleaux
- Panneaux semi-rigides et rigides, nus et revêtus
- Panneaux mono ou double densité
- Systèmes d’isolation par l’intérieur et par l’extérieur
- Isolation de cheminée.

Cuisson
Découpe
Conditionnement

Logistique
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ISOLER LES BARDAGES MÉTALLIQUES DOUBLE PEAU

ROCKBARDAGE
est la
solution idéale pour mettre les
bâtiments métalliques en totale
conformité avec la réglementation
thermique et incendie.

ROCKBARDAGE

+ de performance thermique
+ d’acoustique
+ de sécurité incendie
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CREATE AND PROTECT®

la laine de roche,

un produit naturel et sain
ROCKWOOL ET LA QUALITÉ DE L’AIR
INTÉRIEUR
L’isolation du bâti, la construction d’habitations
étanches à l’air et la ventilation contrôlée sont
essentiels pour obtenir un meilleur
environnement intérieur. Une isolation bien
adaptée offre une température intérieure agréable et
stable, située entre 20 et 26°C, que ce soit au cours
d’hivers froids ou d’étés chauds.
Même des systèmes de chauffage ou de refroidissement
coûteux ne permettent pas d’éliminer les courants
d’air désagréables provoqués par les différences de
température.
Une maison n’est jamais trop isolée ! Mais en isolant
trop peu, en ne respectant pas les règles de pose ou
en n’aérant pas suffisamment, vous risquez de voir
l’air chaud humide former de la condensation sur les
surfaces froides ou mal isolées. La condensation crée
une humidité qui favorise le développement de
moisissures et de champignons.
Les produits ROCKWOOL disposent de la qualification
requise pour l’utilisation du label finlandais « M1 »
pour la qualité de l’air intérieur. Celui-ci répond
aux exigences européennes les plus strictes,
correspondant à une absence d’émissions
importantes d’odeurs, de particules ou de composés
organiques volatils.

ROCKWOOL et la santé
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La laine de roche bénéficie de l’exonération de la
classification 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’assurer le maintien dans le temps de la
conformité de la laine de roche ROCKWOOL à
l’exigence de la non-cancérogénicité. L’adhésion à
l’EUCEB a pour objet de certifier que nos fibres sont
en conformité avec la note Q de la Directive
Européenne 97/96/CE - produits exonérés du
classement cancérogène.
Par ailleurs, la laine de roche ROCKWOOL est classée
dans le Groupe 3 selon la méthode de classification
du C.I.R.C (Centre International de la Recherche sur
le Cancer) et « ne peut être classée quant à sa
cancérogénicité pour l’homme ».

l’environnement,

une priorité pour rockwool
ROCKWOOL dispose de FDES (Fiche de Données
Environnementales et Sanitaires) par référence et par
épaisseur. Au cours du processus de fabrication de la
laine de roche, l’eau est utilisée en circuit fermé afin
de limiter sa consommation.

Pourquoi isoler ?
Economiser de l’énergie.
La part la plus importante du budget énergétique
des ménages privés concerne le chauffage ou le
refroidissement du foyer. Nous sous estimons l’effet
positif de l’amélioration de l’isolation et les avantages
de la laine de roche pour réaliser des économies
d’énergie et réduire ainsi la facture énergétique.
Le chauffage et la climatisation sont les principaux
postes de consommation d’énergie d’un bâtiment. Ils
représentent les deux tiers de la consommation
totale d’énergie. Cependant, la plupart de cette
énergie est gaspillée en raison d’une isolation
inadéquate. L’utilisation de techniques éprouvées
d’efficacité énergétique permet de réduire de 70 à
90 % les besoins en chauffage ou en climatisation
d’un bâtiment
Les bâtiments mal isolés sont la principale source
d’émissions de CO2.
Au cours des dernières années, l’amélioration de
l’efficacité énergétique de nos logements a suscité un
grand intérêt. Cette évolution a été plus marquée
pour les bâtiments neufs. Cependant, dans de
nombreux pays, les bâtiments neufs représentent
seulement 1 % du nombre total de bâtiments.
La grande majorité des 99 % restants a été construite
avant que des expressions telles que « crise
énergétique » et « réchauffement climatique »
ne fassent partie de notre vocabulaire quotidien.

Etiquetage environnemental sur
l’émission en polluants volatils
des produits de construction et de
décoration
Qu’est-ce qu’un COV ?
Les COV (composés organiques volatils) regroupent
de nombreuses substances pouvant être d’origine
naturelle ou d’origine humaine. Ce sont des gaz et
des vapeurs composés de l’élément carbone et
d’autres éléments tels que l’hydrogène, les
halogènes, l’oxygène, le soufre, …

Les COV sont par exemple émis lors de la combustion
de combustibles ou par évaporation lors de leur
fabrication, de leur stockage ou de leur utilisation.
Les effets des COV sont très variables en fonction de
leur nature.
Dans le cadre de l’étiquetage sanitaire des produits
de construction une liste de 10 COV est à prendre en
compte : formaldéhyde, acétaldéhyde, toluène,
tetrachloroéthylène, xylène, 1,2,4-triméthylbenzène,
1,4-dichlorobenzène, éthylbenzène, 2-butoxyéthanol,
styrène.

Quelles sont les obligations règlementaires ?
Depuis le 1er janvier 2012, les produits de construction
et de décoration nouvellement mis sur le marché
sont munis d’une étiquette qui indique, de manière
simple et lisible, leur niveau d’émission en polluants
volatils.
Depuis le 1er septembre 2013, l’ensemble des produits
de construction et de décoration disponibles sur le
marché sont munis de cette étiquette. Les produits
concernés par cette nouvelle réglementation sont les
produits de construction ou de revêtements de parois
amenés à être utilisés à l’intérieur des locaux, ainsi
que les produits utilisés pour leur incorporation ou
leur application. Sont ainsi concernés cloisons,
revêtements de sols, isolants, peintures, vernis,
colles, adhésifs, etc. dans la mesure où ceux-ci sont
destinés à un usage intérieur. Les fabricants ont
l’obligation d’apposer sur le produit ou son emballage
l’étiquette définie par l’arrêté du 19 avril 2011.
Le niveau d’émission du produit est indiqué par une
classe allant de A+ (très faibles émissions) à C
(fortes émissions), selon le principe déjà utilisé pour
l’électroménager ou les véhicules.
Les consommateurs disposent ainsi d’une information
transparente qui peut constituer un nouveau critère
de sélection. Les maîtres d’ouvrage peuvent également
prendre en compte la qualité de l’air intérieur comme
critère dans leurs appels d’offre pour la construction
ou la rénovation de bâtiments.
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confort d’été

optez pour le confort en toutes saisons
L’élévation de la température dans les combles
aménagés est une source d’inconfort :

Phénomène de “pic de surchauffe” au niveau de la
paroi des combles aménagés :

L’aménagement de combles exposés au soleil
s’apprécie particulièrement en été : il s’agit d’une
perception ressentie à l’intérieur des locaux,
dépendant notamment de la température de l’air, de
la température des parois, du taux d’humidité de l’air
et de la circulation d’air (courants d’air).

Aux environs de 14 heures, le soleil provoque une
rapide élévation de la température de la couverture,
qualifié “pic de surchauffe”. En fonction de la masse
volumique et de la diffusivité de l’isolant, cette
élévation de température atteindra les combles avec
une moindre amplitude et après un laps de temps
plus ou moins long. Les panneaux de laine de roche
de masse volumique élevée retardent et atténuent la
perception de la
chaleur à l’intérieur.

De la pente et de la couleur de la couverture dépend
l’absorption de la chaleur, conduisant parfois à des
températures de l’ordre de 70 ou 80 °C. L’isolant, se
situant entre la couverture et le parement du comble,
retarde et amortit les variations de températures.
Après les ouvertures, c’est le toit qui apporte le plus
de chaleur dans les combles. L’isolation de la toiture
est primordiale : on choisit l’isolant notamment pour
sa résistance thermique et sa diffusivité.

Exemple de solutions ROCKWOOL
Rockciel

Deltarock /
Rockplus

Easyrock

105

50 / 70

25

Masse volumique*
(Kg/m3)
R (m2.K/W)

La diffusivité : elle caractérise l’aptitude de
l’isolant à retarder la progression d’un « pic de
surchauffe » de la face extérieure vers la face
intérieure : plus elle est faible et plus l’isolant
retarde cette progression de l’extérieur vers
l’intérieur.

Epaisseur (mm)
Diffusivité (cm /h)
2

5

5,35

5,10

180

60 + 120

200

12

25/17

55

*masse volumique moyenne par lot de fabrication

Tuiles
Isolant
thermique

Informations complémentaires :

Parement

Caractéristiques pour d’autres matériaux de
construction (à partir d’extraits des règles Th-U).

Pa

ro

i

COMBLES

Masse volumique

Conductivité thermique

Capacité thermique massique

Diffusivité

3

W/m.K

J/kg.K

cm2/h

Panneau de particules de bois

680 à 820

0,18

1700

5

Bois mi lourd

565 à 750

0,18

1600

6

Liège

100 à 150

0,049

1560

9

Plaque de plâtre

750 à 900

0,25

1000

11

Terre cuite

1600 à 1700

0,64

1000

14

Béton plein

2300 à 2400

2,30

1000

35

Polystyrène expansé

13 à 15

0,047

1450

83

Laine de verre

10 à 15

0,047

1030

131

Kg/m
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confort d’été
Inertie thermique :
L’inertie thermique d’un local (ou capacité thermique
du local) contribue à réguler sa température
ambiante en absorbant de la chaleur quand il fait plus
chaud et en la restituant quand il fait plus frais.
La laine de roche (par sa masse volumique et son
épaisseur) augmente l’inertie thermique de la paroi
du local.
Exemple de solutions ROCKWOOL
Rockciel

Deltarock /
Rockplus

Easyrock

Masse volumique*
(Kg/m3)

105

50 / 70

25

Epaisseur (mm)

180

60 + 120

200

19467

9270

5150

+++

++

+

Capacité thermique
(J/m2.K)
Contribution de
l’isolant à l’inertie
thermique

*masse volumique moyenne par lot de fabrication
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ROCKWOOL EXPORT EN LIGNE
www.rockwool.fr
le réflexe
Plus moderne, plus ergonomique, toujours
aussi riche et complet, le site rockwool.fr
vous propose :
- Un nouvel outil de recherche
- Une nouvelle base documentaire
- De nouvelles rubriques (Export)
- Une ville virtuelle « City of Solutions »
- Une salle de lecture
- Des calculettes en ligne
- La chaîne ROCKWOOL sur youtube
Visitez www.rockwool.fr
Vos réponses à portée de clics !
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Isoler les toItures-terrasses béton

Écartez les risques
de votre horizon
Découvrez la nouvelle gamme béton de Rockwool, la solution
plus sécurisante et plus adaptable. Une nouvelle gamme qui inclut
Rock Up B+, RockBoRDeR pour l’isolation des relevés d’acrotères
et DoUBle Up, une colle prête à l’emploi. Sécurité incendie maximale,
performances mécaniques, thermiques et acoustiques :
parce que l’étanchéité des toitures-terrasses ne souffre d’aucun désordre !

pour encore plus d’informations sur nos produits :
scannez ce QR code avec votre smartphone.

www.rockwool.fr

13

NOS PRODUITS PAR APPLICATION

combles

Perdus

Aménagés

LE FLOCON 2
ROULROCK KRAFT
ROCKMUR KRAFT
ROCKWOOL 001
ROCKMUR NU
ALPHAROCK
REDAir SYSTEM
ROCKFAÇADE
ECOROCK
ROCKBARDAGE
ROCKSTYL’ SYSTEM
ROCKFEU COFFRAGE
ROCKFEU REI 60 RsD
ROCKFEU REI 120 RsD
ROCKSOL EXPERT
ROCKACIER B NU
ROCKACIER B SOUDABLE
HARDROCK 2 NU
ROCKACIER C NU
ROCKACIER C SOUDABLE
ROCK UP B+ NU
ROCK UP B+ SOUDABLE
ROCK UP C NU
ROCK UP C SOUDABLE
ROCKWOOL 800
ROCKWOOL 835
ROCKWOOL 133
CONLIT 150 U
CONLIT PENETRATION BOARD
CONLIT FIX
CONLIT DUCTROCK
CONLIT STEEL PROTECT
BOARD (ALU)
* y compris les chemins de circulation

Tableau récapitulatif :
désignent les applications recommandées pour les produits.
- Les
désignent les autres applications possibles.
- Les
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PAROIS VERTICALES
PAR L’INTÉRIEUR
Contrecloisons sur
Cloisons
ossatures ou
maçonnées

PAROIS VERTICALES PAR
L’EXTÉRIEUR
Maçonnées
sous façade
rapportée

Maçonnées
sous enduit

Bardages
double peau
métalliques

	SOLS	

En fond de
coffrage

& PLANCHERS

Rapportés
sous dalle

Sous chape
maçonnée

TOITURES-TERRASSES ACIER

Inaccessibles*

Inaccessibles*,
zones
techniques,
TTV &
photovoltaïques

TOITURESTERRASSES BÉTON

Inaccessibles*

Inaccessibles*,
zones
techniques,
TTV &
photovoltaïques

hvac

Réseau de
chauffage

Réseau de
ventilation et
tuyauterie

Charpentes
métalliques

Ces solutions ne sont pas exhaustives. Pour connaître les autres solutions possibles,
contactez le service commercial de ROCKWOOL.
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TABLEAU DES RÉSISTANCES THERMIQUES

RÉACTION
AU FEU

N° CERTIFICAT
ACERMI

LE FLOCON 2

A1

--

ROULROCK KRAFT

F

02/015/001

Aménagés

ROCKMUR KRAFT

F

02/015/025

1,20

1,60

Contre-cloisons sur
ossatures ou maçonnées

ROCKWOOL 001
ROCKMUR KRAFT

F

02/015/025

1,20

1,60

ROCKMUR NU

A1

02/015/021

1,20

1,60

ALPHAROCK

A1

02/015/035

A1

02/015/027

ROCKBARDAGE NU

A1

04/015/305*

ROCKBARDAGE REVÊTU

A1

08/015/477*

ROCKFEU COFFRAGE

A1

02/015/053

ROCKFEU REI 60 RsD

A1

07/015/445

1,70

ROCKFEU REI 120 RsD

A1

07/015/443

1,70

ROCKSOL EXPERT

A1

07/015/449

ROCKACIER B NU

A1

ROCKACIER B SOUDABLE

Perdus

Cloisons

PRODUITS

Maçonnées sous façade
rapportée

REDAir System

Faconné sous enduit

ECOROCK

Bardages double peau
métalliques

ROCKFAÇADE

15

30

40

45

50

55

60

1,40

0,85

1,15

1,40

1,70

1,50

ROCKSTYL’ SYSTEM
En fond de coffrage
Rapportés sous dalle
Sous chape maçonnée

Inaccessibles**
Inaccessibles**,
zones techniques, TTV &
photovoltaïques

Inaccessibles**

Inaccessibles**,
zones techniques, TTV &
photovoltaïques

HVAC

TOITURES-TERRASSES
BéTON

TOITURESTERRASSES
ACIER

PAROIS
SOLS &
PAROIS VERTICALES VERTICALES cOMBLES
PLANCHERS PAR L’EXTéRIEUR
PAR
L’INTéRIEUR

APPLICATIONS

1,30

0,35

0,75

1,55

1,05

1,30

1,55

04/015/295

1,00

1,25

1,50

F

02/015/019

1,00

1,25

1,50

HARDROCK 2 NU

A1

06/015/415

1,25

1,50

ROCKACIER C NU

A1

02/015/011

ROCKACIER C SOUDABLE

F

02/015/013

ROCK UP B+ NU 340

A1

04/015/297

ROCK UP B+ NU 390

A1

02/015/049

ROCK UP B+ SOUDABLE 348

F

04/015/299

ROCK UP B+ SOUDABLE 397

F

ROCK UP C NU 360

1,45
1,45
1,00

1,15
1,30

1,55

02/015/051

1,30

1,55

A1

03/015/285

1,15

1,40

ROCK UP C NU 395

A1

02/015/045

ROCK UP C SOUDABLE 369

F

06/015/385

1,15

1,40

ROCK UP C SOUDABLE 396

F

02/015/047

Résistance
AU FEU

CERTIFICAT CE

ROCKWOOL 800

A2-s1,d0***

0751-CPD.2-008.0-01-01/12

ROCKWOOL 835

A

0751-CPD.2-008.0-01-01/12

ROCKWOOL 133

A2L-s1,d0

0751-CPD.2-007.0-02-01/12

CONLIT 150 U

M0

CONLIT PENETRATION
BOARD

M0

CONLIT STEEL PROTECT
BOARD (ALU)

A1

CONLIT DUCTROCK

A1

1,00

1,15

Les valeurs des résistances thermiques indiquées sont celles établies par l’ACERMI. La validité des certificats peut être vérifiée en consultant la base de données sur
le site www.acermi.com
* Performance thermique efficace en partie courante
** Y compris les chemins de circulation
*** Pour Do > 300 mm (si Do ≤ 300 mm classement A2L-s1,d0)
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Unité utilisée :
Ep = épaisseur en mm
R = résistance thermique en m2.K/W

Résistance thermique R (m2.K/W) par épaisseur en mm
65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

135

140

2,00

2,70

1,90

2,35

2,85

2,00

2,70

3,20

2,00

2,70

3,20

2,00

2,70

3,20

3,75

3,35

3,90

1,95

2,30

2,85

2,20

2,80

2,35

3,00

130

2,60

3,50

4,05

3,20

3,80

4,05

2,00

2,35

2,45

2,60

2,75

2,90

2,00

2,35

2,45

2,60

2,75

2,90

1,80

2,10

2,35

2,60

1,75

2,05

2,30

2,55

2,80

1,75

2,05

1,80

2,05

2,30

2,55

1,70

1,95

2,20

1,70

1,95

2,20

160

3,80

4,20

5,00

4,35

4,60

3,40

3,65

3,05

3,15

3,45

3,75

4,05

4,35

3,05

3,15

3,45

3,75

4,05

4,35

3,05

3,30

3,55

3,85

4,10

2,80

3,05

3,30

3,55

3,80

4,10

2,45

2,70

2,95

3,20

3,45

3,70

3,95

2,45

2,70

2,95

3,20

3,45

3,70

3,95

1,70

1,80

1,95

2,10

2,20

2,35

2,50

2,60

2,75

2,85

3,00

3,15

3,25

3,40

3,65

3,90

4,05

1,70

1,80

1,95

2,10

2,20

2,35

2,50

2,60

2,75

2,85

3,00

3,15

3,25

3,40

3,65

3,90

4,05

2,05

2,30

2,55

2,80

3,05

3,30

3,45

3,55

1,75

2,05

2,30

2,55

2,80

3,05

3,30

3,45

3,55

190

200

220

5,00

5,50

6,00

4,25

4,75

3,15

1,75

180

4,45

2,85

2,95

170
4,50

3,30

3,80

2,10

155

4,00

3,20

1,80

150

5,10

5,30

5,60
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Maisons individuelles
Habitat collectif
bureaux & ERP
Batiments industriels

Efficacité énergétique
et performances
environnementales.
Avec les variations des coûts de chauffage et de
climatisation, l’efficacité énergétique devient
un critère déterminant pour les propriétaires.
Une isolation efficace et durable est un
point essentiel pour réduire les factures
énergétiques et améliorer les performances
environnementales d’un bâtiment.
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▶Solutions ROCKWOOL pour maisons individuelles

Combles perdus
Roulrock kraft
le flocon 2

le flocon 2
Combles aménagés

Toitures-terrasses béton

ROCKMUR KRAFT

ROCK UP B+ NU
ROCK UP B+ SOUDABLE
ROCK UP C NU
ROCK UP C SOUDABLE

Murs par l’intérieur

Murs par l’extérieur

ROCKWOOL 001
ROCKMUR NU
ROCKMUR KRAFT

Ecorock sous enduit
rockfaçade

Cloisons
Alpharock
Rockmur nu

PRODUITS HVAC

La performance thermique
et la sécurité incendie combinées

TOITURES
le flocon 2
Roulrock kraft
ROCKMUR KRAFT
rock up b+ NU	
rock up c nu
ROCK UP B+ SOUDABLE
ROCK UP C SOUDABLE

Sols sous dalles flottantes
Rocksol Expert

murs
20
22
24
42
44
78
80

ROCKMUR KRAFT	
ROCKMUR NU ET Alpharock
ROCKWOOL 001
Rockfaçade
Ecorock

24
30
34
58
62

sols
Rocksol Expert

36
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Le flocon 2

Le flocon 2
LE FLOCON 2 est une laine de roche en flocons, utilisée
pour l’isolation des combles perdus par épandage manuel
au rateau.

AVANTAGES
Idéal en rénovation de combles perdus

Caractéristiques techniques
Caractéristiques pondérales

Performances

Réaction au feu (Euroclasse)

A1

Masse volumique nominale (kg/m3)

50

Etiquetage sanitaire

A

sécurité incendie
Réaction au feu
LE FLOCON 2 est incombustible ; il ne contribue donc pas
au développement de l’incendie (Euroclasse A1).
Rapport de classement LNE-L050934 disponible sur
www.rockwool.fr.

129554
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Résistance
thermique
R souhaitée
(m2.K/W)

Épaisseur
à épandre
(mm)

Pouvoir
couvrant
(kg/m2)

Nombre de
m2 couvert
par sac

Nombre de
sacs pour
100 m2

2,00

75

3,70

6,80

14,7

2,50

95

4,60

5,40

18,4

3,00

115

5,60

4,50

22,0

3,50

130

6,50

3,90

25,7

4,00

150

7,40

3,40

29,4

4,50

170

8,30

3,00

33,0

5,00

185

9,20

2,70

36,7

5,50

205

10,10

2,50

40,4

6,00

225

11,10

2,30

44,0

6,50

240

12,00

2,10

47,7

7,00

260

12,90

1,90

51,4

7,50

280

13,80

1,80

55,1

Pale
vendu ttes
es par

références, Conditionnement
Référence

performanceS thermiqueS

2

Conditionnement

Nombre de
sacs/ palette

Nombre de
kg/ palette

Camion tautliner Kg /
chargement (36 palettes)

Code EAN

Sac plastique de 25 kg

15

375

13 500

3 53731 0100313

Maisons individuelles

ISOLER LES COMBLES PERDUS / PAR éPAnDAGE MANUEL

MISE EN ŒUVRE d’une isolation en comble perdu par épandage manuel

Cette technique ne nécessite qu’une seule personne
dans la mesure où elle peut porter les sacs de 25 kg.
Étape 2 : Pose de l’isolant
L’isolant doit être placé entre les fermettes ou sur le
sol plan à la pelle puis nivelé au râteau afin d’atteindre
l’épaisseur souhaitée. L’isolant ne doit pas être
comprimé. Sa densité d’application correspond à la
densité naturelle de mise en œuvre par cette technique.
Dans le cas d’un plafond léger, veiller à ne pas créer de
surcharge sur le plafond. Ne pas verser plus de 28 cm
localement. Le produit LE FLOCON 2 ne doit en aucun
cas être soufflé à la machine sous peine de détériorer
celle-ci et de ne pas obtenir l’isolation souhaitée.

Cas particulier de la pose d’un plancher dans le
comble perdu pour y stocker des objets ou faciliter les
déplacements éventuels :
Lorsqu’une surface de répartition partielle ou totale
(plancher sur solives, panneaux de particules, chemin
de circulation,...) est placée au-dessus de l’isolation, il
y a risque de condensation. En particulier en sous-face
de cette surface si sa perméance est faible vis-à-vis des
perméances des couches inférieures constituées par le
plancher avant isolation (plafond de l’étage inférieur) et
l’isolation. Une feuille pare-vapeur doit être posée sur
le plafond avant la mise en œuvre de l’isolation et une
ventilation de 2 cm doit être respectée entre l’isolant et
la sous-face du plancher.

Habitat collectif

La trappe d’accès au comble perdu doit être isolée en
insérant un panneau d’isolant découpé selon la forme
de la trappe (type ROCKMUR). La périphérie de la
trappe d’accès doit être munie d’un joint en caoutchouc
ou équivalent pour assurer l’étanchéité à l’air. La
résistance thermique de l’isolant mis en œuvre sur la
trappe doit être égale à celle du reste du comble si elle
est située au-dessus d’une pièce chauffée.

bureaux & ERP

Il est conseillé de repérer le niveau d’isolation souhaité
en traçant le niveau à obtenir sur les fermettes et murs
pignons.
Les sacs doivent être montés dans le comble au fur et
à mesure et placés sur un support rigide et résistant
(exemple : dalle de plancher clouée sur les fermettes).
En aucun cas, les sacs ne doivent être posés sur un
plafond léger. Les sacs doivent être ouverts sur cette
zone de travail.
Il est nécessaire de vérifier l’état du plancher et son
aptitude à supporter le poids de l’isolation (en particulier
pour les plafonds non porteur, plaque de plâtre,...)

Isolation de la trappe d’accès :

Étape 3 : Fin du chantier
Cette technique ne génère aucune chute d’isolant.
Seuls les emballages devront être rapportés chez
un distributeur assurant la collecte des déchets non
dangereux et non inertes, en déchèterie ou sur les
plateformes de tris des déchets issus du bâtiment.

Batiments industriels

Étape 1 : Préparation du chantier
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ROULROCK KRAFT

ROULROCK KRAFT
Rouleau en laine de roche revêtu d’un pare-vapeur kraft
polyéthylène à dérouler sur une dalle de comble perdu.

—

Echelle de densité

+

AVANTAGES
Rapide à dérouler sur sol plan

Caractéristiques techniques
Caractéristiques pondérales

Performances

Conductivité thermique (W/m.K)

0,042 / 0,039

Réaction au feu (Euroclasse)

F*

Masse volumique nominale (kg/m3)

21 à 26

Tolérance Ep

T1

Stabilité dimensionnelle

sécurité incendie

DS(TH)

Absorption d’eau à court terme

Réaction au feu
Aucune performance déterminée (Euroclasse F).
Emploi autorisé en E.R.P (Etablissement Recevant du
Public) dans le cadre de l’article AM8 de l’arrêté du
6 octobre 2004 et de l’additif du 4 juillet 2007.

WS

Etiquetage sanitaire

A+

* aucune performance déterminée

DIPLÔMES
ACERMI
02/015/001

KEYMARK
008-SDG5-001

DoP
CPR-DoP-FR-023

références, Conditionnement
Dimensions
L x l x e (mm)

Résistance
thermique
(m².K/W)

Nombre
d’unités/ colis

Nombre de
m²/ colis

Nombre de
colis/ palette

Nombre de
m²/ palette

53435

8000 x 1200 x 60

1,40

1

9,60

18

172,80

53436

6000 x 1200 x 80

1,90

1

7,20

18

129,60

53437

5000 x 1200 x 100

2,35

1

6,00

18

108,00

59419

4000 x 1200 x 120

2,85

1

4,80

18

86,40

59420

3500 x 1200 x 140

3,30

1

4,20

18

75,60

63555

3000 x 1200 x 160

3,80

1

3,60

18

64,80

63479

2700 x 1200 x 180

4,25

1

3,24

18

58,32

74745

2200 x 1200 x 200

5,10

1

2,64

18

47,52

Référence
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Maisons individuelles

ISOLER LES COMBLES PERDUS / EN ROULEAUX

Les colis peuvent être montés au fur et à mesure ou tous
en même temps dans le comble dans la mesure ou ils
seront posés sur les structures (fermettes ou planchers)
et qu’ils ne gêneront pas lors de la mise en œuvre.
Cette technique ne nécessite qu’une seule personne.
	Étape 2 : Pose de l’isolant
L’isolant doit être placé entre fermettes ou sur le sol plan
en orientant le pare-vapeur contre le plafond. Les colis de
rouleaux ne doivent être ouverts que dans le comble.
Dans le cas de pose entre fermettes, il est préférable
de couper les rouleaux à la largeur de l’entraxe avant
de les ouvrir. Les rouleaux une fois ouverts se déroulent
quasiment seuls. Ils doivent être positionnés afin
d’assurer une parfaite continuité de la couche isolante.
Ils doivent être au contact des murs pignons et placés au
plus profond au niveau des sous pentes de toit jusqu’à la
panne sablière. L’isolant ne doit pas être comprimé dans
son épaisseur sous peine de détériorer les parements
de plafond ou de réduire la performance thermique du
produit. Entre fermettes, veiller à ce que l’isolant soit
bien au contact du plafond et qu’il passe bien sous les
fermettes.
Dans le cas d’une pose en deux ou plusieurs couches,
les pare-vapeurs des couches supérieures doivent être
perforés ou lacérés.

Isolation de la trappe d’accès :
La trappe d’accès au comble perdu doit être isolée en
insérant un panneau d’isolant découpé selon la forme
de la trappe. La périphérie de la trappe d’accès doit
être munie d’un joint en caoutchouc ou équivalent pour
assurer l’étanchéité à l’air. La résistance thermique de
l’isolant mis en œuvre sur la trappe doit être égale à
celle du reste du comble si elle est située au-dessus
d’une pièce chauffée.
Cas particulier de la pose d’un plancher dans le
comble perdu pour y stocker des objets ou faciliter les
déplacements éventuels :
Lorsqu’une surface de répartition partielle ou totale
(plancher sur solives, panneaux de particules, chemin
de circulation,...) est placée au-dessus de l’isolation, il
y a risque de condensation. En particulier en sous-face
de cette surface si sa perméance est faible vis-à-vis des
perméances des couches inférieures constituées par le
plancher avant isolation (plafond de l’étage inférieur) et
l’isolation. Une feuille pare-vapeur doit être posée sur
le plafond avant la mise en œuvre de l’isolation et une
ventilation de 2 cm doit être respectée entre l’isolant et
la sous-face du plancher.

bureaux & ERP

Nombre de rouleaux =
surface du comble (m2) x nombre de couches
surface d’un rouleau (m2)

Le stockage d’objets sur l’isolant n’est pas autorisé. Il
est interdit de circuler sur l’isolant. Si pour des raisons
de maintenance, une circulation est rendue nécessaire,
il faut dégager l’isolant du chemin et le remettre en
place après l’intervention.

Batiments industriels

	Étape 1 : Préparation du chantier
Calcul du nombre de rouleaux

Habitat collectif

MISE EN œUVRE
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ROCKMUR KRAFT

ROCKMUR KRAFT
Panneau en laine de roche, revêtu d’un pare-vapeur kraft
polyéthylène, destiné à l’isolation :
• de tous types de parois verticales entre ossatures
• tous types de contre-cloisons maçonnées
• des combles aménagés, à ajuster entre chevrons ou fenêtres.

—

Echelle de densité

+

AVANTAGES
Epaisseurs disponibles de 45 à 120 mm.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques pondérales

Performances

Conductivité thermique (W/m.K)

0,037

Réaction au feu (Euroclasse)

F*

Masse volumique nominale (kg/m3)

28 à 36

Tolérance Ep

T3

Stabilité dimensionnelle

sécurité incendie

DS(TH)

Absorption d’eau à court terme

Réaction au feu
Aucune performance déterminée (Euroclasse F).
Emploi autorisé en E.R.P (Etablissement Recevant du
Public) dans le cadre de l’article AM8 de l’arrêté du
6 octobre 2004 et de l’additif du 4 juillet 2007.

WS

* aucune performance déterminée

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Essai contre-cloison en plaque de plâtre standard 12,5 mm
sur mur parpaings creux 200 mm + enduit 15 mm.
Rw (C;Ctr) en dB

DIPLÔMES
ACERMI
02/015/025

KEYMARK
008-SDG5-025

55 (-1 ; -3)

Mur parpaings creux 200 mm
enduit non isolé

54

Mur parpaings creux 200 mm enduit et
isolé avec ROCKMUR KRAFT ép. 100 mm

DoP
CPR-DoP-FR-028

RA,tr

RA

52
65 (-2 ; -9)

63

56

Essais CSTB : n° 30698/1

références, Conditionnement
Dimensions
L x l x e (mm)

Résistance
thermique
(m².K/W)

Nombre
d’unités/ colis

Nombre de
m²/ colis

Nombre de
colis/ palette

Nombre de
m²/ palette

72281

1350 x 600 x 45

1,20

14

11,34

12

136,08

72282

1350 x 600 x 60

1,60

12

9,72

12

116,64

72283

1350 x 600 x 75

2,00

10

8,10

12

97,20

72284

1350 x 600 x 100

2,70

8

6,48

12

77,76

72285

1350 x 600 x 120

3,20

6

4,86

12

58,32

Référence
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Maisons individuelles

ISOLER LES PAROIS VERTICALES/CONTRE-CLOISONs SUR OSSATUREs OU MAçONNéEs

MISE EN œUVRE “en parois verticales”

M36/40
M48/35
M48/50
M70/35
M70/50
M90/35

Étape 2 : Préparation du chantier
Dans tous les cas, les murs doivent être propres et sains,
exempt de toute trace d’humidité. L’étanchéité à l’eau doit
être réalisée par l’enduit extérieur ou intérieur même
en cas d’isolation par l’extérieure sous bardage ou sous
enduit.
Dans le cas d’une contre-cloison sur ossature, le
positionnement de celle-ci sera fonction du choix du
mode constructif et de l’épaisseur d’isolant souhaitée.
Le DTU 25-41 préconise les dimensionnements des
contrecloisons avec ou sans fixation intermédiaire au
support.
Étape 3 : Choix du mode constructif
- Cas n°1 : Contre-cloisons constituées de montants
simples ou doubles sans fixation intermédiaire au
support
Les montants doivent être dimensionnés en fonction de
la hauteur de la contre-cloison et de leur mode de pose
(simple ou double).
Pour une contre-cloison de 2,50 m de hauteur maximum,
les montants doivent être insérés dans les rails bas et
haut tous les 60 cm soit en pose simple si montants
M70/35 soit en pose double si montants M48/50.

M90/50
M100/50

Isolant (mm)
Mini - Maxi
30
30 à 50
30 à 70
30 à 85
30 à 100

Hauteur maximale (m)
Entraxe 60 cm
Montant simple

Montant double

1,75

2,10

2,00

2,40

2,15

2,55

2,50

3,00

2,70

3,20

2,90

3,45

3,10

3,70

3,30

3,90

Cas n°2 : Contre-cloisons constituées de montants
simples ou doubles avec fixation intermédiaire au
support
Pour une contre-cloison de 6 m de hauteur maximum,
les montants M48/35 minimum doivent être posés tous
les 60 cm et fixés au mur support par des appuis
métalliques distants verticalement de 1,50 m maximum.
Les appuis métalliques doivent être fixés en utilisant
des fixations adaptées au type de mur.
Cas n°3 : Contre-cloisons constituées de fourrures
avec appuis intermédiaires clipsés
Ce cas se limite pour la réalisation de contre-cloisons
de 2,70 m de hauteur maximum en locaux résidentiels.
Les fourrures doivent être clipsées dans des appuis
intermédiaires constitués en général de deux ou trois
pièces indissociables, (une entretoise à insérer dans
une fourrure horizontale fixée sur le mur support ou
une entretoise à fixer directement dans le mur, et un
cavalier à insérer dans une fourrure verticale côté
chaud, et fixé sur cette entretoise).
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Montant

Habitat collectif

La réalisation de contre-cloison sans fixation
intermédiaire permet d’améliorer les performances
acoustique et thermique.

Batiments industriels

Étape 1 : Approvisionnement du chantier
Dans le cas d’une isolation par contre-cloison sur
ossature ou maçonnée, les colis d’isolants, les parements
intérieurs, les ossatures et accessoires doivent être
stockés conformément aux préconisations de chaque
fabricant. Pour l’isolant, un stockage extérieur est
possible dans la mesure du bon état de l’emballage de
la palette. Les colis individuels doivent être stockés à
l’intérieur du bâtiment.
La pose de l’isolation en panneaux ne nécessite aucun
outil particulier.

ROCKMUR KRAFT

Fixation des lisses hautes et basses :
Fixer les lisses basses et hautes sur le gros œuvre sol
et plafond à une distance du mur à doubler supérieure
ou égale à l’épaisseur de l’isolant mis en œuvre majorée
de la lame d’air éventuelle selon le type mur. Les lisses
doivent être alignées avec le plan des fourrures, du
parement et de la tapée intérieure des menuiseries.
Fixation des appuis intermédiaires :
Après implantation d’une fourrure horizontale à mihauteur du mur et à 1 m 35 du sol maximum, les
entretoises doivent être insérées tous les 60 cm
maximum dans le sens horizontal, en tenant compte
des points singuliers de la paroi.
Fixation des fourrures verticales :
Avant ou après la pose de l’isolant, clipser les fourrures
verticales dans les entretoises.
Cas n°4 : Contre-cloisons maçonnées
Selon le type de murs, un dispositif de maintien d’une
lame d’air suffisante doit être fixé sur le mur à doubler.
Pour tous les autres cas, la contre-cloison doit être
montée à une distance égale à l’épaisseur d’isolant.
La cloison ne doit pas être liée au mur à doubler et doit
être au contact de l’isolant. La mise en œuvre est dictée
par le DTU 25-31 et les instructions du fabricant du
parement intérieur.
Pour ces 2 cas : L’isolant est posé en simple couche en
épaisseur égale à la distance entre le mur support et la
face intérieure du parement.
Étape 4 : Pose de l’isolant
Dans le cas d’une contre-cloison sur ossature :
- Si l’ossature est adossée contre le mur, les panneaux
d’isolants doivent être insérés verticalement entre les
montants d’ossatures, l’épaisseur d’isolant doit être
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inférieure ou égale à la profondeur des montants.
De par leur format, 1350 mm, la superposition de
2 panneaux ROCKWOOL suffisent pour atteindre les
hauteurs sous plafond standard 2700 mm.
- Si l’ossature est montée à distance du mur par l’une des
3 techniques présentées dans l’étape 3, cette distance
sera déterminée pour que l’épaisseur d’isolant placée
entre le mur et les montants plus l’épaisseur d’isolant
insérée entre les montants permette d’atteindre la
résistance thermique souhaitée. Les résistances
thermiques des couches isolantes s’additionnent.
Les panneaux doivent être insérés verticalement entre
les montants. De par leur rigidité, les panneaux
ROCKWOOL ne nécessitent aucune fixation.
Certains types de murs nécessitent une lame d’air entre
le mur et l’isolant, la rigidité des panneaux ROCKWOOL
garantit le non foisonnement de l’isolant dans la lame
d’air. Un dispositif de cale peut toutefois être mis en
œuvre sur le mur support.
L’entraxe standard entre montants est de 600 mm, il
correspond à la largeur des panneaux isolants.
Dans le cas d’entraxes de 400 mm, les découpes doivent
être réalisées proprement à la scie sur toute l’épaisseur
du panneau, les chutes de 200 mm doivent être conservées
pour reconstituer une largeur de 400 mm.
Dans le cas de contre-cloison maçonnée, les panneaux
d’isolants peuvent être placés à l’avancement du montage
de la contre-cloison intérieure ou bien au préalable en
les fixant sur le mur support si celui-ci autorise une pose
sans lame d’air.
La fixation préalable peut être réalisée par chevillage
à raison de 2 chevilles avec rondelle par panneau ou
par collage au mortier adhésif à raison de 3 à 4 plots de
10 cm de diamètre par panneau.

Maisons individuelles
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Revêtements

Référentiels

Peinture

DTU 59-1

Papiers peints

DTU 59-4

Carreaux céramiques

Cahier CSTB n°3265

Revêtements PVC

Avis technique du fabricant

Habitat collectif

Étape 5 : Exécution des finitions et revêtements
intérieurs
Dans le cas des contre-cloisons sur ossature ou
maçonnée, les finitions possibles sont celles définies par

le fabricant du parement intérieur (brique, carreau de
plâtre, plaque de plâtre, lambris, panneau bois ou
dérivés du bois,…).

Les revêtements muraux doivent être posés
conformément aux prescriptions de chaque fabricant
et DTU ou cahiers CSTB respectifs.

MISE EN œUVRE pour une utilisation en combles aménagés

Quelque soit le projet neuf ou rénovation, il convient de
vérifier les données suivantes concernant la charpente
afin de faire le bon choix d’isolant :
- la présence ou non d’un écran de sous toiture
déterminera l’épaisseur de la lame d’air
- la hauteur des chevrons déterminera l’épaisseur de la
première couche d’isolant
- la hauteur des pannes ou la longueur des suspentes
déterminera l’épaisseur de la seconde couche d’isolant
- l’entraxe entre chevrons déterminera le choix de la
première couche d’isolant
- performance acoustique selon type de locaux
- performance thermique visée De manière générale,
la mise en œuvre s’appuiera sur les recommandations
du cahier CSTB n°3560 et DTU 40 (couverture) et
DTU 25-41 (pour la pose des parements en plaque de
plâtre).

De manière générale, la lame d’air minimum à
respecter entre la face supérieure de l’isolant et la
face inférieure des liteaux ou de l’écran de soustoiture souple ou rigide est de 20 mm.

Type de
couverture

Liteau + Tuile
Liteau +
Ardoise/Zinc
Ecran rigide +
Couverture

Epaisseur de
Epaisseur de la Epaisseur de la
la lame d’air lame d’air entre lame d’air entre
entre la sousl’écran souple l’écran souple ou
face des liteaux ou rigide (type
rigide sous avis
et la face
DTU) et la face
technique et la
supérieure de
supérieure
face supérieure
l’isolant
del’isolant
de l’isolant
20 mm
minimum

20 mm
minimum

Voir l’avis
technique du
fabricant de
l’écran de
soustoiture
souple ou rigide

Batiments industriels

	Étape 1 : Reconnaissance du support et choix des
produits

bureaux & ERP

Le maintien définitif des panneaux sera assuré par la
contre cloison. La rigidité intrinsèque des panneaux
participe aussi à cette tenue et garantit qu’aucun
tassement, ni festonnage, ne réduira les performances de
l’isolant dans le temps. Si une lame d’air est revendiquée
par le type de mur, alors il est préférable de changer
pour une technique de contre-cloison sur ossature ou
bien de fixer sur le mur des cales ou tasseaux permettant
d’assurer la lame d’air de 2 cm conformément aux
préconisations du DTU 20- 1.

Choix du mode constructif
Selon les choix précédents, le mode de pose de
l’isolant sera fonction de l’esthétique ou de
l’encombrement recherché.
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S’il y a une première couche d’isolant, elle doit être
positionnée entre les chevrons. La seconde doit être
positionnée entre les pannes, derrière l’ossature m
étallique (fourrures) ou entre les ossatures bois
(lambourdes).
Selon l’épaisseur d’isolant choisie, le parement formant le
plafond doit être soit continu devant les pannes soit entre
celles-ci.
Dans le cas d’une charpente en fermettes, les première
et deuxième couches doivent être positionnées entre les
fermettes.
Étape 2 : Pose des suspentes métalliques
La couverture et tous ces accessoires sont considérés
posés, le clos couvert est assuré.
Les suspentes métalliques doivent être fixées sur les
chevrons avant la pose de l’isolant conformément aux
prescriptions de leur fabricant.
Les fourrures doivent être posées perpendiculairement
aux chevrons.
Les distances entre les lignes d’ossatures doivent être
définies dès le départ selon l’orientation des parements
intérieurs :
- 40 cm si pose des plaques de plâtre parallèle aux
fourrures (4 appuis)
- 60 cm si pose des plaques de plâtre perpendiculaire aux
fourrures.
Étape 3 : Pose de l’isolant
Dans le cas d’une ossature en lambourdes bois, fixezles
perpendiculairement aux chevrons à entraxe fonction des
dimensions du parement intérieur.
Insérer les panneaux pour former la deuxième couche
d’isolant. Celle-ci ne doit pas être comprimée dans son
épaisseur.
Dans le cas d’une ossature métallique, pour les
entraxes de 40 cm (pose parallèle), une saignée doit
être réalisée sur toute l’épaisseur des panneaux pour
faciliter l’embrochage dans les suspentes.
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Pour les entraxes de 60 cm (pose perpendiculaire), une
entaille peut être réalisée sur la tranche du panneau sur
2-3 cm pour faciliter l’insertion.
Les fourrures peuvent être mise en place sur les
suspentes avant la pose de l’isolant pour faciliter son
maintien.
Étape 4 : Isolation du faux comble éventuel
Dans le cas d’un faux comble, et dans un souci
d’économie d’énergie, il est conseillé d’isoler les parois
verticales et le plancher de comble plutôt que les
rampants pour ne pas « chauffer » ce volume inutilisé.
L’isolation du plancher de comble peut être réalisée en
rouleaux, en panneaux ou en vrac.
L’isolation des parois verticales doit être réalisée en
panneaux semi-rigides ou rigides de performances
identiques aux rampants.
Dans le cas d’un faux comble sur ossature métallique
ou sur fermettes industrialisées, poser les panneaux
entre les ossatures en une ou deux couches selon la
performance recherchée en orientant le pare-vapeur
vers l’intérieur du local à isoler.
Dans le cas d’un faux comble en brique platrière par
exemple, fixer les panneaux semi-rigides au mortier
adhésif ou par chevillage sur la contre-cloison.
Étape 5 : Exécution des finitions
Veiller à ce que les panneaux soient bien jointifs.
Vérifier que toute la surface du rampant soit bien isolée,
y compris en périphérie, en bas de pente, sur les pignons
et au niveau du plafond ou faîtage. Le choix de panneaux
rigides assure le maintien des morceaux de panneaux au
niveau des points singuliers.
Les panneaux doivent être découpés à la scie ou au
couteau ROCKWOOL de façon propre en majorant de
quelques millimètres la cote à obtenir. Les découpes
en L ou les saignées dans l’isolant sont réalisables dans
les panneaux rigides.

Maisons individuelles

ISOLER LES COMBLES AMÉNAGÉS

Habitat collectif

Utiliser de préférence un adhésif pare-vapeur pour
réaliser les joints entre les panneaux et améliorer
l’étanchéité à l’air.
En cas de percement ou de déchirement du parevapeur,
celui-ci doit être réparé avec un adhésif parevapeur.
Étape 6 : Pose du plafond
Fixer les parements intérieurs sur l’ossature métallique
ou bois conformément aux DTU et aux instructions de
leurs fabricants sur les rampants inclinés et sur les parois
verticales du faux comble.

Batiments industriels

bureaux & ERP

Étape 7 : Revêtements intérieurs
Les travaux de finitions ou de revêtements des parois
intérieures doivent respectées les instructions des
fabricants des produits utilisés
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ROCKMUR NU & ALPHAROCK
ROCKMUR NU et ALPHAROCK sont des panneaux nus en
laine de roche, utilisés pour l’isolation de tous types de
cloisons entre montants bois ou métalliques.

—

Echelle de densité

+
ROCKMUR NU

—

Echelle de densité

+
ALPHAROCK

AVANTAGES
	ROCKMUR NU
La plus grande plage d’épaisseurs de la gamme.
ALPHAROCK
Découpe facile grâce à la rigidité du panneau.

Caractéristiques techniques
Performances

DIPLÔMES

Caractéristiques pondérales
Conductivité thermique (W/m.K)

ROCKMUR NU
ACERMI
02/015/021

KEYMARK
008-SDG5-021

CE
1163-CPD-0009

DoP
CPR-DoP-FR-003

Réaction au feu (Euroclasse)

KEYMARK
008-SDG5-489

DoP
CPR-DoP-FR-019
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CE
1163-CPD-0229

0,034

A1

A1

28 à 36

70

Critère de semi rigidité

certifié
ACERMI

certifié
ACERMI

Tolérance Ep

ALPHAROCK

0,037

Masse volumique nominale (kg/m )
3

Stabilité dimensionnelle

ACERMI
08/015/489

ROCKMUR NU ALPHAROCK

T3

T3

DS(70,90)

DS(TH)

Absorption d’eau à court terme

WS

WS

Absorption d’eau à long terme

-

WL(P)

Transmission de vapeur d’eau

MU1

MU1

A+

A

Etiquetage sanitaire

Maisons individuelles
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ROCKMUR NU
Dimensions
L x l x e (mm)

Résistance
thermique
(m².K/W)

Nombre
d’unités/ colis

Nombre de
m²/ colis

Nombre de
colis/ palette

Nombre de
m²/ palette

72275

1350 x 600 x 45

1,20

14

11,34

12

136,08

72276

1350 x 600 x 60

1,60

12

9,72

12

116,64

72277

1350 x 600 x 75

2,00

10

8,10

12

97,20

72278

1350 x 600 x 100

2,70

8

6,48

12

77,76

72279

1350 x 600 x 120

3,20

6

4,86

12

58,32

72280

1350 x 600 x 140

3,75

5

4,05

12

48,60

Référence

Habitat collectif

références, Conditionnement

ALPHAROCK
Résistance
thermique
(m².K/W)

Nombre
d’unités/ colis

Nombre de
m²/ colis

Nombre de
colis/ palette

Nombre de
m²/ palette

53452

1350 x 600 x 30

0,85

10

8,10

16

129,60

53453

1350 x 600 x 40

1,15

10

8,10

12

97,20

53454

1350 x 600 x 50

1.45

6

4,86

16

77,76

53455

1350 x 600 x 60

1.75

5

4,05

16

64,80

55972

1350 x 600 x 80

2.35

5

4,05

12

48,60

63563

1350 x 600 x 100

2.90

3

2,43

16

38,88

Référence

Batiments industriels

Dimensions
L x l x e (mm)

bureaux & ERP

références, Conditionnement
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MISE EN œUVRE
Étape 1 : Montage d’une cloison de distribution
simple ossature
Pose des rails et montants :
Les rails bas doivent être fixés sur le sol support (dalle ou
plancher) avant la pose de l’isolant de sol et la réalisation
des chapes éventuelles.
La hauteur prise en compte pour le dimensionnement de
la cloison correspond à la hauteur entre le sol fini et le
plafond.
La hauteur de la cloison permet de déterminer l’entraxe
entre montants 40 ou 60 cm ou bien le mode de pose des
montants (simple ou double = accolé dos à dos).

Les montants doivent être insérés dans les rails bas et
haut à l’entraxe défini.
Quelques exemples de dimensionnement courants de
cloisons simple ossature bois :
Hauteurs maximales admissibles (m)

Encombrement de la
cloison (mm)

Entraxe 60 cm

Entraxe 40 cm

72

2,60

2,80

95

3,00

3,30

Quelques exemples de dimensionnements courants de cloisons à simple ossature métallique :
Encombrement
de la cloison
(mm)

Montant

72

M36/40

1BA18

72
98

Parement

Isolant (mm)
Mini - Maxi

Hauteurs maximales admissibles (m)
Entraxe 60 cm

Entraxe 40 cm

Montant simple

Montant double

Montant simple

Montant double

30

-

2,65

2,50

2,95

M48/35

1BA13
2BA13

30 à 45

2,50
3,00

3,00
3,60

2,80
3,30

3,30
4,00

72
98

M48/50

1BA13
2BA13

30 à 45

2,70
3,20

3,15
3,80

2,95
3,55

3,50
4,20

120

M70/40

2BA13

30 à 60

3,80

4,55

4,20

5,00

140

M90/40

2BA13

30 à 85

4,40

5,25

4,85

5,50

150

M100/50

2BA13

30 à 100

4,90

5,80

5,40

6,45
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Étape 3 : Pose des équipements électriques
Dans les cas ou l’épaisseur de l’isolant est égale à la
profondeur des montants, les gaines électriques

Étape 4 : Pose de la seconde face et exécution
des finitions
Les plaques de plâtre doivent être posées, fixées et
jointoyées conformément aux prescriptions du
DTU 25-41 et aux avis techniques ou guides
prescriptions des fabricants de plaques de plâtres.
Ces mêmes avis techniques et guides de prescriptions
décrivent les autres montages possibles (ossature
alternée, ossature désolidarisée, points singuliers,
grandes hauteurs, renforts intérieurs,…).
Les quantitatifs d’accessoires (bandes à joints, visserie,
rails, montants,…) doivent être réalisés selon les
prescriptions de fabricants de plaques de plâtre.
Notre brochure acoustique et le site internet
www.rockwool.fr récapitulent l’ensemble des essais
acoustiques réalisés en cloisons à ossature métallique
et parements plaque de plâtre ou plaque en fibre
ciment et cloisons à ossature et parements bois.

bureaux & ERP

éventuelles doivent être placées en pieds sous l’isolant
ou en rainurant l’isolant de manière à limiter les ponts
acoustiques. La pose d’isolant en 2 couches (2 x 30 mm
au lieu de 1 x 60 mm) permet d’assurer une continuité
de l’isolation au niveau des équipements et évite toute
découpe de rainure. Dans un souci d’éviter les ponts
acoustiques, les panneaux rigides peuvent être carottés
à la scie cloche, ou bien un évidement de forme carré
ou ronde peut être réalisé au couteau dans le panneau
au niveau des boitiers interrupteurs et prises. Il est
judicieux de replacer ces morceaux de laine à l’arrière
des boîtiers.
Dans le cas ou l’épaisseur d’isolant est suffisamment
inférieure à la profondeur des montants, les gaines
électriques peuvent courir devant l’isolant.

Batiments industriels

Étape 2 : Pose de l’isolant
Une face de la cloison doit être fixée avant de démarrer la
pose de l’isolant.
Les panneaux nus rigides et semi-rigides doivent être
sélectionnés de manière à ne pas exercer de pression sur
les parements, par conséquent une épaisseur inférieure
ou égale à la profondeur des montants est conseillée.
Dans le cas d’entraxe 60 cm à montants simples, la pose
des panneaux s’effectue en insérant le bord du panneau
dans le montant jusqu’à enfoncement complet dans
le fond du montant. Puis au placage du bord opposé
contre le parement en place. Veiller à limiter les ponts
acoustiques en partie basse et haute, en posant les
panneaux bien jointifs.
Dans le cas d’entraxe 60 cm à montants doubles :
- La pose des panneaux semi-rigides s’effectue en
insérant un bord dans le premier montant puis en
insérant le reste du panneau dans le montant opposé
par flexion latérale du bord opposé.
- La pose des panneaux rigides s’effectue en découpant
chaque panneau en 2 afin d’obtenir des plaques de
30 cm de large. Chaque plaque doit être insérée dans les
montants opposés puis plaquées sur la partie centrale
de l’espace à isoler.
Dans le cas d’entraxe 40 cm à montants simples ou
doubles, les panneaux semi-rigides doivent être découpés
au préalable à 40 cm de large.
La pose des panneaux semi-rigides s’effectue en insérant
un bord dans le premier montant puis en insérant le reste
du panneau dans le montant opposé par flexion latérale
du bord opposé.
La pose des panneaux rigides n’est pas couramment
utilisée car elle nécessite des découpes supplémentaires.
Les panneaux rigides et semi-rigides ROCKWOOL sont
conformes aux exigences du DTU 25-41 visant à
garantir la tenue dans le temps de l’isolation.
La certification ACERMI du critère de semi-rigidité vaut la
preuve de la conformité du produit au DTU 25-41.

Habitat collectif
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Étape 5 : Fin de chantier
Les chutes d’isolants et les emballages devront être
rapportés chez un distributeur assurant la collecte
des déchets non dangereux inertes (pour l’isolant) et
non dangereux non inertes (pour les emballages), en
déchèterie ou sur les plateformes de tris des déchets
issus du bâtiment.
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rockwool 001
ROCKWOOL 001 est une laine de roche en flocons utilisée pour le remplissage de murs intérieurs à double
paroi maçonnée ou bois par insufflation depuis la face intérieure ou extérieure.

AVANTAGES
 xcellent complément d’isolation pour les
E
constructions existantes non isolées, sans
démontage du parement intérieur.

performances THERMIQUES
Largeur
de la cavité
(mm)

sécurité incendie
Réaction au feu
ROCKWOOL 001 est incombustible ; ce produit ne
contribue donc pas au développement de l’incendie
(Euroclasse A1).
Rapport de classement LNE-L050934 disponible sur
www.rockwool.fr.

DIPLÔMES
AVIS TECHNIQUE
DoP
20/04-38	CPR-DoP-FR-002
(En cours de renouvellement)

Niveau de résistance
thermique déclarée
R (m2 K/W)

Taux minimal
d’utilisation des
sacs pour 100 m2

30

0,80

7,20

40

1,05

9,60

50

1,30

12,00

60

1,60

14,40

70

1,85

16,80

80

2,10

19,20

90

2,40

21,60

100

2,65

24,00

110

2,90

26,40

120

3,20

28,80

130

3,45

31,20

140

3,70

33,60

150

4,00

36,00

160

4,25

38,40

170

4,50

40,80

180

4,80

43,20

190

5,05

45,60

200

5,30

48,00

Les épaisseurs 110 à 200 mm ne sont pas visées par l’Avis Technique.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques pondérales

Performances

Réaction au feu (Euroclasse)

A1

Masse volumique nominale (kg/m3)

70

Etiquetage sanitaire

A

références, Conditionnement
Référence
57223
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Conditionnement

Nombre de
sacs / palette

Nombre de
Kg / palette

Camion tautliner Kg /
chargement (18 palettes)

Code EAN

Sac plastique de 25 Kg

30

750

13 500

3 53731 0038708

Étape 2 : Préparation du chantier
Dans tous les cas, les murs doivent être propres et sains,
exempt de toute trace d’humidité. L’étanchéité à l’eau doit
être réalisée par l’enduit extérieur ou intérieur même en
cas d’isolation par l’extérieure sous bardage ou sous
enduit.
Dans le cas du remplissage d’un mur creux, l’isolant doit
être insufflé selon l’avis technique n°20/04-38 et selon les
recommandations du cahier CSTB n°1986.
La résistance mécanique de la paroi intérieure doit
avoir été testée. Les épaisseurs minimales des parois
intérieures et extérieures doivent être conformes à celles
précisées dans l’avis technique n°20/04-38 du produit.
Des orifices en nombre suffisant doivent être réalisés sur
toute la paroi. Ces orifices ont 2 fonctions, la première est
de vérifier l’épaisseur et la régularité de la lame d’air sur
plusieurs points de la paroi à traiter, la seconde est
d’assurer la décompression de la lame d’air lors de
l’opération d’insufflation.
Seules les lames d’air de plus de 3 cm peuvent être
isolées avec cette technique. Les points singuliers
linteaux de fenêtres, allèges,… doivent être traités avec
soin pour s’assurer de la bonne répartition de l’isolant,
des orifices supplémentaires doivent alors être réalisés
le cas échéant.

Étape 3 : Pose de l’isolant
Les sacs doivent être ouverts au fur et à mesure et
alimentent la machine d’injection. Le remplissage
s’effectue de bas en haut :
- soit par les orifices de 65mm de diamètre réalisés
dans la contre-cloison intérieure,
- soit par le dessus de la paroi si son accès le permet,
- soit par des orifices de 25 mm de diamètre réalisés
sur le mur extérieur.
L’injection est réalisée zone par zone de surface
d’environ 1 m 30 sur 1 m 30.
Dés lors que la laine ne circule plus dans le tuyau
d’injection, cela signifie que la zone à traiter est remplie
ou qu’il y a un bourrage de la laine dans la cavité.
Des orifices de contrôles doivent alors être pratiqués
en cas de doute. Toutes les précautions détaillées sont
décrites dans l’avis technique du produit.
Étape 4 : Exécution des finitions et revêtements
intérieurs
Les finitions consistent principalement à reboucher
tous les orifices pratiqués sur les parois et à remettre
en place les revêtements muraux.
Étape 5 : Fin de chantier
Cette technique ne génère aucune chute d’isolant.
Seuls les emballages devront être rapportés chez un
distributeur assurant la collecte des déchets non
dangereux non inertes (pour les emballages), en
déchèterie ou sur les plateformes de tris des déchets
issus du bâtiment.

bureaux & ERP

Étape 1 : Approvisionnement du chantier
Dans le cas d’une isolation de mur creux existant, les sacs
d’isolant ROCKWOOL 001 doivent être stockés sous abri.
Une machine spécifique d’insufflation est obligatoire pour
la pose de ce produit. Les machines de soufflage pour
comble perdu ne sont pas adaptées à cette technique. Il
existe certains modèles mixtes. Par précaution, vérifier
auprès du fournisseur de la machine ses domaines
d’emploi.
Cette technique nécessite 2 personnes (1 personne pour
l’alimentation de la machine et 1 personne pour effectuer
le remplissage du mur).

Exigences réglementaires :
Cette technique ne permet pas d’atteindre les seuils
exigés par les principales réglementations ou aides
financières. L’épaisseur maximum visée dans l’avis
technique du produit est de 10 cm soit R=2,65 m².K/W.
Epaisseurs supérieures : nous consulter

Batiments industriels

MISE EN œUVRE

Habitat collectif

Maisons individuelles

isoler les parois verticales en murs creux
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ROCKSOL EXPERT

ROCKSOL EXPERT
Panneau nu en laine de roche monodensité, utilisé pour
l’isolation thermique et acoustique des chapes flottantes
de planchers bas à sollicitation élevée.

—

Echelle de densité

+

AVANTAGES
Performance acoustique garantie, résistance
mécanique élevée. Pour tous types de locaux de
charge d’exploitation < 500 kg/m2.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques pondérales

Performances

Conductivité thermique (W/m.K)
Réaction au feu (Euroclasse)

sécurité incendie

DIPLÔMES

Tolérance Ep

T5

Stabilité dimensionnelle

DS(70,90)

Compression

SC2 a3 A Ch

Absorption d’eau à long terme

WL(P)

Transmission de vapeur d’eau

MU1
A

KEYMARK
008-SDG5-449

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Essai sous chape flottante (DTU 26.2) ép. de chape
40 mm, ép. de dalle 140 mm.
Systèmes

Dalle non isolée sans chape flottante

Rw (C;Ctr) en dB
RA

B Dalle isolée avec ROCKSOL EXPERT
ép. 40 mm et chape flottante 40 mm

56

Essais CTBA : série n° IBC/PHY/2162/8
Essais CTBA : série n° 03/PC/PHY/2162/10

48

57 (-3 ; -8)
54

A

ΔL en dB

RA,tr

55 (-3 ; -7)
52

A Dalle isolée avec ROCKSOL EXPERT
ép. 15 mm et chape flottante 40 mm

B

www.rockwool.fr

120 à 150

Etiquetage sanitaire

CE
DoP
1163-CPD-0179	CPR-DoP-FR-012
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A1

Masse volumique nominale (kg/m3)

Réaction au feu
ROCKSOL EXPERT est incombustible ; il ne contribue
donc pas au développement de l’incendie (Euroclasse A1).

ACERMI
07/015/449

0,038

49

59 (-3 ; -8)
51

18
21

Maisons individuelles

ISOLER LES sols/SOUS CHAPE MAçONNÉE

références, Conditionnement
Nombre de
m²/ colis

Nombre de
colis/ palette

Nombre de
m²/ palette

Quantité
minimum

62577

1200

x

600

x

15

0,35

20

14,40

8

115,20

-

64438

1200

x

600

x

30

0,75

6

4,32

14

60,48

-

63643

1200

x

600

x

40

1,05

5

3,60

12

43,20

-

62576

1200

x

600

x

50

1,30

4

2,88

12

34,56

-

62578

1200

x

600

x

60

1,55

3

2,16

14

30,24

-

62575

1200

x

600

x

70

1,80

3

2,16

12

25,92

22 palettes

62579

1200

x

600

x

80

2,10

3

2,16

10

21,60

-

62574

1200

x

600

x

90

2,35

2

1,44

14

20,16

22 palettes

62581

1200

x

600

100

2,60

2

1,44

12

17,28

20 palettes

x

MISE EN œUVRE
Étape 1 : Reconnaissance du support et choix des
produits
Quelque soit le projet neuf ou rénovation, il convient de
vérifier les données suivantes concernant le plancher afin
de faire le bon choix d’isolant :
- Vérification du support admissible
- Performance acoustique selon type de locaux adjacents
- Performance thermique visée (type de local inférieur)
- Plancher chauffant…
La technique d’isolation sous chape flottante permet
d’isoler thermiquement et acoustiquement les chapes
des planchers bas ou intermédiaires intégrant ou non un
système de chauffage au sol.
La mise en œuvre est dictée par les DTU 26-2 et 52-1
ainsi que dans les avis techniques des fabricants de
chapes non traditionnelles.
Dans le cas des planchers chauffants, les différentes
mises en œuvre possibles sont dictées par les DTU 65-7,
65-10 et 65-14 ainsi que dans le cahier CSTB n°3606 et
dans les avis techniques des fabricants de système de
chauffage au sol.
La mise en œuvre de sous-couches isolantes de classe
SC1 ou SC2 n’est admise que dans les locaux à faibles
sollicitations comme le précise le DTU 26-2 et 52-1.

Habitat collectif

Nombre de
panneaux/
palette

Dans le cas de la technique sous chape maçonnée, le
support doit être exempt de dépôts, déchets, ou autres
matériaux provenant des travaux des différents corps
d’état et de planéité conforme au DTU 26-2 et 52-1
support de type I ou II.
Règle de 2 m

Règle 20 cm

Support Type I

5 mm

1 mm

Support Type II

7 mm

2 mm

La capacité portante du support est supposée avoir été
vérifiée par le maître d’ouvrage pour prendre en compte
le poids propre de la chape, du ravoirage et/ ou du
revêtement éventuel.
Les temps de séchage prévus par le fournisseur du
support ou visés par le DTU 26-2 et 52-1 doivent être
respectés. Ces temps ne concernent que les locaux à
faibles sollicitations visés pour la mise en œuvre de
sous-couches isolantes.
Dalle béton armée

1 mois

Terre plein

2 semaines

Ravoirage

24 h

Étape 2 : Préparation du chantier
Les palettes doivent être approvisionnées sur le
chantier et peuvent être stockées à l’extérieur plusieurs
semaines sous réserve du bon état de l’emballage.
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Référence

Résistance
thermique
(m².K/W)

Batiments industriels

Dimensions
L x l x e (mm)

ROCKSOL EXPERT

Etape 12 : Fin de chantier
La circulation piétonne (sans objets lourds ni échafaudage)
sur la chape flottante ne pourra intervenir qu’après
3 semaines conformément au DTU 26-2 et 52-1 ou selon
le délai prévu par le fournisseur de la chape. La mise en
service définitive est de 5 semaines d’après les
DTU 26-2 et 52-1.
Annexe : Cas particulier des chapes à base de sulfate
de calcium ou chapes dites anhydrites (selon cahier CSTB
n° 3578) :
Les conditions nécessaires pour la mise en œuvre de la
chape sont les suivantes :
• bâtiment clos et couvert, vitrage posé (ou baies fermées
par des bâches hermétiquement fixées) ;
• aucun risque de courant d’air pendant au moins
24 heures
• cloisons séparatrices d’appartements terminées,
ainsi que les cloisons en maçonnerie de distribution
(> 150 kg/ml) et les doublages ;
• vérification faite par le chauffagiste de l’étanchéité des
installations de plomberie et de chauffage ;
• température du support et de l’atmosphère comprise
entre 5 °C et 30 °C sans risque de gel ou de chaleur
excessive (> 30 °C) dans les locaux ;
• pas de risques de réhumidification excessive à craindre
dans les locaux ;
• pas d’exposition directe à l’ensoleillement (masquer les
fenêtres) pendant au moins 24 heures.
Précautions particulières :
Un film polyéthylène doit être mis en place dans tous
les cas où il y a risque de pénétration du mortier dans
l’isolant ou dans les joints. Un calfeutrement soigné de
l’isolant est nécessaire compte tenu de la fluidité de la
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chape. Afin d’éviter toute pénétration de mortier sous la
couche de désolidarisation, relever le film polyéthylène en
périphérie des murs ou utiliser des bandes à rabat collé
sur l’isolant.
En cas de joints ouverts ou de dégradations de l’isolant
(coin cassé, …), reboucher avec de la mousse expansive.
Epaisseurs maximales conseillées :
L’épaisseur maximale autorisée est de 6 cm, sauf dans le
cas d’une chape chauffante où l’épaisseur maximale est
de 7 cm.
Epaisseur minimale de la couche d’enrobage au dessus
des tubes de chauffage :
Plancher type A

Plancher type C

Isolant SC2 a

30 mm

INTERDIT

Isolant SC2 b

INTERDIT

INTERDIT

Conseil pour le coulage de la chape :
La chape se coule en général en une passe.
Dans le cas de systèmes de fixation ne permettant pas
d’éviter la remontée des tuyaux de chauffage, il est
nécessaire de couler en deux passes de la façon suivante :
- le mortier est déversé jusqu’au bord supérieur des
canalisations de chauffage.
Cette première couche est simplement tirée au moyen
du balai de finition ou de la barre de nivellement.
- au plus tard trois jours après coulage, la première
couche est légèrement humidifiée et frottée en surface
avec un balai. Les piges sont réglées et la seconde
passe coulée.
Une circulation piétonne modérée est possible 24 heures
après le coulage. Ne pas utiliser escabeaux, échelles et
échafaudages sans plaque de répartition.

39

Batiments industriels

bureaux & ERP

Habitat collectif

Maisons individuelles

Maisons individuelles

Contribuer aux villes durables

Batiments industriels

bureaux & ERP

Habitat collectif

Le large choix de solutions ROCKWOOL contribue à dessiner une
ville durable avec des logements s’inscrivant dans une logique
d’amélioration des performances et de confort de vie des résidents.
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▶Solutions ROCKWOOL pour l’habitat collectif
Toiture-terrasse inaccessible

Murs par l’extérieur

Murs par l’intérieur

Rock Up B+ Soudable
Rock Up B+ NU
Rock Up C NU
Rock Up C soudable

REDAir SYSTEM
Ecorock sous enduit
Rockfaçade
Rockglace

Rockmur Kraft
Rockmur NU
AlphaRock

Combles aménagés
ROCKMUR KRAFT

Combles perdus

Sols sous dalle flottante

Roulrock
LE FLOCON 2

Rocksol Expert

Réseau de chauffage

Sols sur parking

Eau chaude sanitaire
ROCKWOOL 800/835
ROCKWOOL 133 (EF)

Rockfeu Coffrage
Gamme Rockfeu REI RSD

TOITURES
le flocon 2
Roulrock kraft
ROCKMUR KRAFT
rock up b+ NU	
rock up c nu
ROCK UP B+ SOUDABLE
ROCK UP C SOUDABLE

sols
20
22
24
42
44
78
80

murs
Rockmur Kraft
Rockmur NU et AlphaRock
REDAir SYSTEM
Rockfaçade	
rockglace	
Ecorock

Réseau de ventilation et tuyauteries /
Protection coupe-feu
Conlit Ductrock
Conlit 150 U
Conlit fix
Conlit penetration Board

24
30
48
58
59
62

Rocksol Expert
Rockfeu Coffrage	
Gamme Rockfeu REI RSD

36
68
72

HVAC
ROCKWOOL 800
ROCKWOOL 835
ROCKWOOL 133 (EF)
Conlit 150 U	
Conlit penetration Board	
Conlit fix
Conlit Ductrock

84
86
88
126
128
129
130
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ROCK UP B+ NU

ROCK UP B+ nu Grand format
ROCK UP B+ NU est un panneau support direct des
revêtements d’étanchéité de toitures non accessibles
sur des éléments porteurs en maçonnerie de pente
supérieure ou égale à 0% et en béton cellulaire de pente
supérieure à 1%.

double densité

—

Echelle de densité

+

le + produit :
- Format pour productivité de chantier.
- Incombustible, sécurité.
- Stabilité dimensionnelle.
- Utilisation sans écran d’indépendance.
- Hautes performances acoustiques.

Caractéristiques techniques
Réaction au feu

A1

Conductivité thermique (W/m.K)
Epaisseur
Masse volumique nominale de la couche
inférieure (kg/m3)
Masse volumique nominale de la couche
supérieure (kg/m3)
Tolérance d’épaisseur
Stabilité dimensionnelle dans les conditions de
température et d’humidité spécifiées
Contrainte de compression

DIPLÔMES
ACERMI
13/015/817

0,039

KEYMARK
008-SDG5-817

ETN	
DoP
EAD9235/1 SOCOTEC	CPR-DoP-FR-045

Classe de compressibilité (UEATc)

50 mm

≥ 60 mm

150

135
210
T5
DS (70,90)

CS (10/Y) 50
Classe B / déformation ≤ 5 %
sous charge d’essai de 20 kPa

Résistance à la traction perpendiculaire aux
faces
Charge ponctuelle
Absorption d’eau à long terme immersion
partielle
Transmission de la vapeur d’eau
Absorption d’eau à court terme par immersion
partielle

TR15
PL (5) 500
WL (P)
MU1
WS

références, Conditionnement
Référence

Dimensions
L x l x e (mm)

Résistance
thermique
(m2.K/W)

Nombre
de m2/
colis

Nombre de
panneaux/
palette

Nombre
de m2 /
palette

Camion tautliner
m2 / chargement
(44 palettes)

quantité
minimum

Codes EAN

122034

1200 x 1000 x 50

1,25

3,60

8

28,80

1 497,60

-

3 53731 0098280

121805

1200 x 1000 x 60

1,50

3,60

7

25,20

1 310,40

-

3 53731 0097934

121806

1200 x 1000 x 70

1,75

3,60

6

21,60

1 123,20

-

3 53731 0097941

121808

1200 x 1000 x 80

2,05

2,40

8

19,20

998,40

-

3 53731 0097958

121809

1200 x 1000 x 90

2,30

2,40

7

16,80

873,60

-

3 53731 0097965

121810

1200 x 1000 x 100

2,55

2,40

6

14,40

748,80

-

3 53731 0097972

121812

1200 x 1000 x 110

2,80

2,40

5

12,00

624,00

-

3 53731 0097989

121813

1200 x 1000 x 120

3,05

2,40

5

12,00

624,00

-

3 53731 0097996

121827

1200 x 1000 x 130

3,30

2,40

4

9,60

499,20

-

3 53731 0098009

121830

1200 x 1000 x 140

3,55

2,40

4

9,60

499,20

-

3 53731 0098016

121831

1200 x 1000 x 150

3,80

2,40

4

9,60

499,20

-

3 53731 0098023

121833

1200 x 1000 x 160

4,10

2,40

4

9,60

499,20

-

3 53731 0098030
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ISOLER LES TOITURES-TERRASSES béton

MISE EN ŒUVRE du ROCK UP B+ nu
Mise en œuvre des panneaux isolants
Les panneaux ROCK UP B+ NU sont posés face
marquée au-dessus.

Le revêtement d’étanchéité est mis en œuvre soit en
indépendance sous protection lourde rapportée, soit fixé
mécaniquement avec des attelages solides au pas et
apparent.

Les panneaux ROCK UP B+ NU sont posés en un lit
d’épaisseur 50 à 190 mm ou en deuxième lit sur un
premier lit de ROCK UP B+ NU ou en premier lit sous
un deuxième lit de ROCK UP B+ SOUDABLE.

Habitat collectif

Conditions d’emploi
Les panneaux ROCK UP B+ NU sont posés sur le parevapeur, libres ou fixés selon son Dossier Technique.

Les panneaux sont disposés en quinconce, jointifs, et
fixés selon les dispositions décrites ci-après.

Généralités
Pour ne pas détériorer les panneaux qui reçoivent un
passage fréquent pendant les travaux, il convient de les
recouvrir provisoirement d’une protection rigide par
exemple un platelage en bois. L’ouverture des emballages
doit s’opérer le plus près possible de l’emplacement de la
pose, pour éviter la détérioration et l’humidification des
panneaux.

	Selon les cas, le ROCK UP B+ NU pourra être :
- posé libre
- collé en plein à l’EAC
- collé en plein et à froid avec le FIX-UP 284 ou
DOUBLE UP

Cas particulier des versants courbes.

Les panneaux seront recouverts par la première couche
d’étanchéité dès leur pose.

Les dimensions des panneaux sont celles définies dans
le DTU 43.1, en fonction du rayon R de courbure de la
toiture :

Mise en œuvre du pare-vapeur

–L≤

On se conformera aux prescriptions de la norme NF
P 84-204-1 (réf. DTU 43.1), ou à celles des Documents
Techniques d’Application particuliers aux revêtements.

bureaux & ERP

(pour plus d’informations, se reporter à la fiche
technique FIX-UP 284 ou DOUBLE UP).

Aucun panneau ne devra être utilisé s’il est humidifié
dans son épaisseur. La surface recevant les panneaux
doit être sèche.

L’épaisseur totale ne devra pas excéder 260 mm

Toitures inaccessibles

Élément porteur

Maçonnerie (1)

Béton cellulaire autoclavé (2)

Pente (%)

Protection lourde meuble

Autoprotection

Revêtement en indépendance

Revêtement fixé mécaniquement

0à5

Classe FIT « 4 »

>5

-

1à5

Classe FIT « 4 »

>5

-

Batiments industriels

Revêtements sous Avis Technique

L3 et selon ATec du revêtement

L3 : Résistance au poinçonnement statique (Cahier du CSTB 2358)
Classe FIT « » : Résistance au poinçonnement (NF P 84-352) du revêtement d’étanchéité (Avis Techniques particuliers).
(1)
Selon la norme NF P 84-204 et NF P 84-205 (DTU 43.1 et DTU 43.2) et Avis Techniques
(2)
Selon Cahier du CSTB 2092 d’octobre 1987 et Avis Techniques
Les cases grisées correspondent à des exclusions d’emploi.
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ROCK UP C NU

ROCK UP C NU
Panneau isolant nu en laine de roche, dont la particularité
est de présenter une face supérieure surdensifiée
(à partir de l’épaisseur 70 mm). Cette face est repérable
par un marquage permettant son orientation.

—

Echelle de densité

+

AVANTAGES

Domaine d’application
ROCK UP C Nu est un panneau isolant non porteur
support direct des revêtements d’étanchéité pour toitures
plates et inclinées conforme au DTU 43.1 :
- des terrasses inaccessibles*, y compris les chemins de
circulation,
- des terrasses techniques et zones techniques**, en
excluant leschemins de nacelles.
- des toitures-terrasses végétalisées (TTV) conformes aux
Règles professionnelles TTV de la CSFE***.
- des toitures-terrasses photovoltaïques
* Les toitures inaccessibles sont des terrasses dont la circulation est réduite à leur
entretien.
** Les toitures techniques et zones techniques sont des toitures dont la circulation
est due à la présence d’appareils ou d’installations nécessitant des interventions
fréquentes.
*** Emploi visé en toitures-terrasses végétalisées extensives, ou semi extensives,
avec revêtement d’étanchéité « 4 » et anti-racine, visant cet emploi dans l’AT ou DTA
particulier du revêtement.

Valeurs de ROCK UP C Nu

Épaisseurs (mm)

monodensité

double densité

50 à 60

70 à 160

Masse volumique face supérieure
(ép. ≈15 mm) (kg/m3)

-

230 (en
moyenne)

Masse volumique globale (kg/m3)

175
(en moyenne)

165
(en moyenne)

Classe de compressibilité (UEATc)

Classe C

Contrainte de compression à 10%

≥ 70 kPa
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DIMENSIONS
L. 1200 mm x l. 1000 mm
L. 1200 mm x l. 1000 mm

DIPLÔME
DTA
5/12-2295

DoP
CPR-DoP-FR-032

Résistances thermiques*

caractéristiques mécaniques
Caractéristiques pondérales

Utilisable en zones techniques et toituresterrasses végétalisées et photovoltaïques
	La partie surdensifiée des panneaux permet de :
- faciliter l’exécution des joints de recouvrement
des revêtements d’étanchéités
- d’améliorer la résistance aux passages répétés
Évite l’utilisation d’un voile d’indépendance
Performances thermiqueet acoustique
Réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)
Stabilité dimensionnelle
Imputrescibilité

Certificat ACERMI n° 03/015/285 pour les épaisseurs de
50 à 60 mm (monodensité)
Certificat ACERMI n° 02/015/045 pour les épaisseurs de
70 à 160 mm (double densité)
Ép. (mm)

50

60

70

80

90

100

110

120

R (m2.K/W)

1,15

1,40

1,75

2,05

2,30

2,55

2,80

3,05

Ép. (mm)

130

135

140

145

150

155

160

R (m .K/W)

3,30

3,45

3,55

3,70

3,80

3,95

4,10

2

Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.
Est encadrée en noir la valeur Garde-Fou correspondant au minimum
réglementaire de la RT 2005.

Maisons individuelles

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES béton

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Habitat collectif

Coefficient de dilatation thermique linéaire : 2 x 10-6.C-1.
Déformation résiduelle à 20 °C : négligeable.
Variation dimensionnelle en ambiance à 20 °C entre 65 et
80 % HR :
- sens longitudinal < 1 mm/m
- sens transversal < 1 mm/m
Faible sensibilité aux variations de température et
d’hygrométrie.
Gonflement à l’humidité ≤ 5% (moyenne 2 %).
Absorption d’eau en immersion complète 11 à 12% à 20 °C
après 7 jours et saturation. Retour au poids initial en 48 h.

MISE EN œUVRE
Toitures inaccessibles

Elément porteur

Maçonnerie (1)

Béton cellulaire autoclavé (2)

Pente (%)

Revêtement sous DTA*
Alsphate

Revêtement sous DTA*
collé à l’EAC ou
en indépendance

0à5

Selon DTA
du revêtement ou (4)

Classe FIT « I4 »

>5

-

-

1à5

-

Classe FIT « I4 »

>5

-

-

Autoprotection
Revêtement sous DTA*
collé à l’EAC

Revêtement fixé
mécaniquement (3)

Classe FIT :
« I4 » en système
monocouche
« I4 » en système
bicouche

L3 et selon DTA*
du revêtement

bureaux & ERP

Protection lourde meuble

Chemins de circulation

Elément porteur

Maçonnerie (1)

Béton cellulaire autoclavé (2)

Pente (%)

Revêtement sous DTA*
Alsphate

Revêtement sous DTA*
collé à l’EAC ou
en indépendance

0à5

Selon DTA
du revêtement ou (4)

Classe FIT « I4 »

>5

-

-

1à5

-

Classe FIT « I4 »

>5

-

-

Autoprotection
Revêtement sous DTA*
collé à l’EAC

Revêtement fixé
mécaniquement (3)

Classe FIT :
« I4 » en système
monocouche ou bicouche

L4 et selon DTA*
du revêtement

Batiments industriels

Protection lourde meuble

L3 : Résistance au poinçonnement statique (Cahier du CSTB 2358).
Classe FIT « I » : Résistance au poinçonnement (NF P 84-352) du revêtement d’étanchéité (DTA* particuliers).
(1) Selon normes NF P 84-204 et NF P 84-205 (DTU 43.1 et DTU 43.2) et DTA*
(2) Selon Cahier du CSTB 2192 d’octobre 1987 et DTA*
(3) Avec des attelages de fixation Solide au Pas
(4) Revêtement en Asphalte de type 5 +15 (AP1+AS1), pente ≤ 3 %, conforme à la norme NF P 84-204-1-1 (DTU 43.1)
*DTA : Document Technique d’Application ou Avis Technique particulier
Les cases vides correspondent à des exclusions d’emploi.
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Terrasses techniques
Protection lourde meuble
Elément porteur

Maçonnerie (1)

Béton cellulaire autoclavé (2)

Autoprotection

Pente (%)

Revêtement sous DTA*
Alsphate

Revêtement sous DTA*
collé à l’EAC ou
en indépendance

0à5

Selon DTA
du revêtement ou (4)

Classe FIT « I4 »

>5

-

-

1à5

-

Classe FIT « I4 »

>5

-

-

Revêtement sous DTA*
collé à l’EAC

Revêtement fixé
mécaniquement (3)

Classe FIT :
« I4 » en système
monocouche ou bicouche

L4 et selon DTA*
du revêtement

L4 : Résistance au poinçonnement statique (Cahier du CSTB 2358).
Classe FIT « I » : Résistance au poinçonnement (NF P 84-352) du revêtement d’étanchéité (DTA* particuliers).
(1) Selon normes NF P 84-204 et NF P 84-205 (DTU 43.1 et DTU 43.2) et DTA*
(2) Selon Cahier du CSTB 2192 d’octobre 1987 et DTA*
(3) Avec des attelages de fixation Solide au Pas
(4) Revêtement en Asphalte de type 5 +15 (AP1+AS1), pente ≤ 3 %, conforme à la norme NF P 84-204-1-1 (DTU 43.1)
Les cases vides correspondent à des exclusions d’emploi.

Toitures-terrasses végétalisées extensives ou semi-extensives
Revêtements anti racine pour terrasse jardin sous DTA*
Elément porteur

Pente (%) (2)

Revêtement indépendant (1)

Revêtement adhérant

Maçonnerie (1)

0à5

Béton cellulaire autoclavé (2)

1à5

Classe FIT « I5 »

Classe FIT « I5 »

Les cases vides correspondent à des exclusions d’emploi.
Classe FIT « I »: Résistance au poinçonnement (NF P 84-352) du revêtement d’étanchéité (DTA* particuliers).
(1) Selon normes NF P 84-204 et NF P 84-205 (DTU 43.1 et DTU 43.2) et DTA*.
(2) Selon Cahier du CSTB 2192 d’octobre 1987 et DTA*.

étanchéité
(cf. Document Technique d’Application)
ROCK UP C Nu peut être employé dans les complexes
d’étanchéité suivants :
en indépendance sous protection lourde rapportée (pente
jusqu’à 5% et limitée à une dépression maximale de vent
de 3927 Pa) :
- en lit unique, les panneaux sont mis en œuvre en pose
libre

*DTA : Document Technique d’Application ou Avis Technique particulier.
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- en lits multiples, les panneaux doivent obligatoirement
être collés à l’EAC (à raison de 1,2 kg/m2 minimum) au
support et entre panneaux.
La pose libre est exclue en cas de double lit d’isolants.
- Autoprotégé (pente jusqu’à 100 %), via un revêtement
d’étanchéité fixé mécaniquement au support.
- Autres complexes, consulter le DTA.*
L’épaisseur totale ne devra pas excéder 260 mm.

Maisons individuelles

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES béton

ASSURANCES
Police d’assurance de Responsabilité Civile décennale des fabricants,
importateurs et assimilés de matériaux de construction, ayant pour
objet de garantir la société ROCKWOOL France S.A.S. en application
des dispositions prévues par la loi du 4 janvier 1978 et à l’article 1792-4
du Code Civil, à l’exclusion de toute garantie des applicateurs.
Aucune référence au nom et à la marque de ce produit ne peut être
faite dans des avis techniques ou documents techniques sans l’accord
écrit de ROCKWOOL France

bureaux & ERP

Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des constructions
- J.O. du 25 mai 2006.
Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des
bâtiments nouveaux et des parties nouvelles des bâtiments - J.O. du
25 mai 2006.
Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des
approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à
la performance énergétique des bâtiments existants et à l’affichage du
diagnostic de performance énergétique - J.O. du 21 mars 2007.
Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la
performance énergétique des bâtiments existants - J.O. du 17 mai 2007.
DTA* CSTB n° 5/05-1803.
DTU 20.12, 43.1, 43.2 et 43.5.
DTA* particuliers des revêtements d’étanchéité.

Batiments industriels

Textes de référence

Habitat collectif

Cas particulier des versants courbes.
Les dimensions des panneaux sont celles définies dans le
DTU 43.2, en fonction du rayon R de courbure de la toiture :
– pour les panneaux collés à l’EAC, L ≤√R/100
- pour les revêtements d’étanchéité fixés mécaniquement,
L ≤√R/50
Les panneaux de ROCK UP C Nu doivent être disposés en
quinconce, face marquée au-dessus (pour les panneauxdouble densité).
Les pentes et conditions d’emploi des revêtements
d’étanchéité non traditionnels sont définies dans leurs
DTA* particuliers.
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REDAir system

Isolant
certifié

REDAir™ System est un système complet d’isolation de parois verticales par l’extérieur, neuves ou anciennes,
sur support maçonné, béton ou en construction à ossature bois, composé comme suit : ossature,
fixation de l’ossature, isolant, fixation de l’isolant, parement extérieur et fixation du parement.

1 Patte équerre et fixation.
2 Chevron.
4

3

2

3 Isolant : ROCKFAÇADE,
laine de roche de masse
volumique de 39 kg/m3.

1

5
6

4 Fixation de l’isolant.
5 Parement extérieur :
ROCKPANEL ou Silverwood.
6 Fixation du parement.

Domaine d’application

PERFORMANCES feu de l’isolant

Isolation et habillage en bardages rapportés

	Réaction au feu
Le panneau ROCKFAÇADE, d’Euroclasse A1, ne contribue
pas au développement du feu d’une façade. Le panneau
ROCKFAÇADE ne dégrade pas la performance de
résistance au feu du mur coulé en place. À titre indicatif,
l’Eurocode 2 partie I-2 (tableau 5.4) définit les
caractéristiques minimales pour obtenir un mur coulé en
place REI 30 minutes.

Les + système :
	Système complet avec une offre globale
	Logistique optimisée
	Résistance au feu de l’isolant : Euroclasse A1
(incombustible)

Certificats associés
Les Avis Techniques des parements de finition sont
consultables sur le site www.cstb.fr

PERFORMANCES thermiques
Épaisseur
(mm)

R isolant
(m2.K/W)

Up (W/m2.K)
Béton
Parpaing

70

2,00

0,46

0,44

80

2,25

0,43

0,40

100

2,85

0,35

0,33

120

3,40

0,30

0,29

130

3,70

0,28

0,27

140

4,00

0,27

0,26

150

4,25

0,26

0,25

160

4,55

0,24

0,23

Hypothèse de calcul basée sur :
- Entraxe dans le sens horizontal : 600 mm
- Entraxe dans le sens vertical : 1 350 mm
- Pont thermique ponctuel de la patte équerre : 0,03 W/K
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Performances acoustiques
	La performance acoustique dépendra de la conception du  mur :
- mur support,
- épaisseur d’isolant,
- éléments de bardage rapporté.
	À titre informatif, un mur nu possède les niveaux
acoustiques suivants :
RA
(dB)

RW
(dB)

RA,Tr
(dB)

Parpaings creux + enduit (épaisseur : 200 mm)

50

52

47

Mur béton (mv = 378 kg/m3) (épaisseur : 160 mm)

55

58

52

Mur support

Affaiblissement
Systèmes

RA Rw (C ; Ctr) RA,Tr
(dB)
(dB)
(dB)

N° de réf.

Béton 160 mm (390 kg/m2)
+ ROCKFAÇADE 100 mm
(entraxe 600 mm)
+ Bardage ROCKPANEL 8 mm
(8,8 kg/m2)

67

69 (+11 ; +9)

40

AC10-26027913-13

Enduit de mortier 15 mm
+ Brique BGV Costo 200 mm
(140 kg/m2)
+ ROCKFAÇADE 100 mm
(entraxe 600 mm)
+ Bardage ROCKPANEL 8 mm
(8,8 kg/m2)

55

55 (+11 ; +9)
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Isoler et habiller les façades par l’extérieur

Caractéristiques techniques
de l’élément ROCKFAÇADE
ROCKFAÇADE est un panneau en laine de roche nu semi-rigide de masse volumique de 39 kg/m3.

Caractéristiques techniques

Isolation par l’extérieur sous bardage rapporté

Les + produit :
	Très haute performance thermique
	Tenue du produit
Rapidité de mise en œuvre
Réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)

Tolérance d’épaisseur
Longueur (mm)

1 350

Largeur (mm)
Masse volumique nominale
(kg/m3)
Semi-rigidité

DIPLÔMES
ACERMI
02/015/027

70 - 80 - 100 - 120 - 130 140 - 150 - 160
T3

Épaisseurs (mm)

600
39
Certifié ACERMI

Réaction au feu

EUROCLASSE A1 - Incombustible

Potentiel calorifique (MJ/m2/cm)

Absorption d’eau à long terme

0*
DS (TH) (sous variation
de température et d’hygrométrie)
WL (P) (< 3 kg/m2 après 28 jours)

Absorption d’eau à court terme

WS (< 1 kg/m2 après 24 heures)

Transmission de vapeur d’eau

MU1

Conductivité thermique (W/m.K)

0,035

Stabilité dimensionnelle

KEYMARK
008-SDG5-027

CE
DoP
1163-CPD-0013	CPR-DoP-FR-019

Habitat collectif

Domaine d’application

Résistances thermiques**
Ép. (mm)
R (m .K/W)
2

70

80

100

120

130

140

150

160

170

180

190

200

2,00

2,25

2,85

3,40

3,70

4,00

4,25

4,55

4,85

5,10

5,40

5,70

bureaux & ERP

** Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et www.rockwool.fr
Pour plus de détails sur la mise en œuvre et les performances du produit, merci de vous reporter à la fiche technique ROCKFAÇADE ou sur le site www.rockwool.fr.

Caractéristiques techniques de l’élément FINISHBOARD
Le produit FINISHBOARD est un panneau en laine de roche nu rigide ou semi-rigide de faible épaisseur
spécifiquement conçu pour l’isolation des retours de tableaux.

Caractéristiques techniques
Épaisseurs (mm)

ACERMI
13/015/863

KEYMARK
008-SDG5-0863

CE
1163-CPR-0393

DoP
CPR-DoP-FR-067

Conductivité thermique (W/m.K)
Réaction au feu
Masse volumique nominale (kg/m3)

15

30 à 50

0,038
0,034
EUROCLASSE A1 Incombustible
145
70

Potentiel calorifique (MJ/m2/cm)
Critère de semi-rigidité

Résistances thermiques***
Ép. (mm)
R (m2.K/W)

Longueur

15

30

40

50

0,35

0,85

1,15

1,45

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

0*
Certifié ACERMI
1 200

Largeur
Tolérance d’épaisseur
Stabilité dimensionnelle
Absorption d’eau à long terme

Batiments industriels

DIPLÔMES

1 350
600

T5

T3
DS (70,90)
WL (P)

Absorption d’eau à court terme

WS

Transmission de vapeur d’eau

MU1

* De par son Euroclasse A1, la laine de roche Rockwool doit être dissociée du terme “Matériau Combustible” comme défini par le règlement de sécurité contre
l’incendie applicable à la façade. À ce titre, la laine de roche Rockwool est exonérée de calcul dans l’évaluation globale de la masse combustible mobilisable de la
façade. Sa masse combustible mobilisable est à considérer comme nulle.
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Caractéristiques techniques
de l’élément ROCKPANEL®
Les panneaux ROCKPANEL® sont des panneaux de parement massifs en laine de roche compressée.

Domaine d’application
Habillage des bardages rapportés

Les + produit :
	Tous types de parois : murs maçonnés, béton
ou ossature bois
	Léger
	Facilité de mise en œuvre
Réaction au feu : Euroclasse Bs2d0
	Masse combustible mobilisable limitée < 50 MJ/m2
	Stabilité dimensionnelle
	Facilité d’entretien

Certificats associés
 Avis Technique Rockpanel® Durable/Durable AG
ossature métallique.
 Avis Technique ROCKPANEL® Durable/Durable AG
ossature bois.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques générales
Masse volumique nominale (kg/m3)
Réaction au feu
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Euroclasse Bs2d0

Stabilité dimensionnelle (mm/m)

0,302

Résistance à la flexion (N/mm2)

≥ 27

Résistance à la vapeur d’eau

Sd < 1,8 m

Panneaux Colours et Woods
Épaisseur (mm)

8

Longueur (mm)

3 050

Largeur (mm)

1 200

Masse surfacique nominale (kg/m2)

8,4

Clins Lines2
Épaisseur (mm)

10

Longueur (mm)

3 050

Largeurs utiles (mm)
Masse surfacique nominale (kg/m2)

Consultables sur le site : www.cstb.fr

1050

146 (S) ou 277 (XL)
10,5

Caractéristiques techniques
de l’élément SILVERWOOD®
Les bardages SILVERWOOD® sont des clins de bois massif. Trois gammes disponibles : Couleur, Classic et Essence.
La mise en œuvre de ce parement relève du DTU 41.2 « Revêtements extérieurs en bois ».

Domaine d’application

Maisons individuelles

Isoler et habiller les façades par l’extérieur

Habillage des bardages rapportés

Habitat collectif

Gamme COULEUR
Les + produit :
	Tous types de parois : murs maçonnés,
béton ou ossature bois
	En neuf ou en rénovation
	Garantie 10 ans sur la finition appliquée en usine
	Profil Ontario 2, pose facile en fixation cachée
	Garantie 10 ans sur la préservation du bois

Couleurs disponibles :

bureaux & ERP

−− Blanc
−− Blanc Perle
−− Gris Beige
−− Terre d’Argile
−− Rouge Sang de Bœuf
−− Gris Anthracite
−− Gris Fossile
−− Sable
−− Fauve
−− Gris Métal

Caractéristiques techniques
Longueur (mm)

19
2 950 à 4 750

Largeur utile (mm)

122

Masse surfacique moyenne (kg/m2)

8,75

Masse volumique moyenne (kg/m3)

460

Contrainte de rupture à la flexion (N/mm²)

71

Batiments industriels

Épaisseurs (mm)

Type de profil

Ontario 2
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Gamme CLASSIC
Les + produit :
	Sapin du Nord préservé Classe 3a, durable
jusqu’à 50 ans grâce à la préservation en usine
Silverwood
	Garantie 10 ans sur la préservation du bois
	Bardage massif et naturel

Couleurs disponibles :
−− Sapin du Nord préservé vert

Caractéristiques techniques
Épaisseur (mm)

18

Longueurs (mm)

3 000 à 5 100

Largeur utile (mm)

132

Masse surfacique moyenne (kg/m )

8,30

Masse volumique moyenne (kg/m3)

460

Contrainte de rupture à la flexion (N/mm²)

71

2

Profil

Moutiers

Gamme ESSENCE
Les + produit :
	Red Cedar, Mélèze et Douglas Classe 3b,
naturellement durables jusqu’à 50 ans (hors aubier)
	Garantie 10 ans sur la préservation du bois
(Mélèze et Douglas)
	Bois massif

Essences disponibles :
−− Red Cedar
−− Mélèze
−− Douglas

Caractéristiques techniques
Red Cedar

Mélèze

Épaisseurs (mm)

18

21

Douglas
21

Longueurs (mm)

2 450 à 6 100

3 000 à 5 700

3 000 – 3 500 – 4 000

Largeurs utiles (mm)

137

132

132

Masse surfacique moyenne (kg/m2)

6,30

12,60

11,35

Masse volumique moyenne (kg/m3)

350

600

540

Contrainte de rupture à la flexion (N/mm²)

51

93

85

Saint‑Louis

Oural

Forez

Profil
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Les principaux éléments de mise en œuvre de ces parois
sont énoncés dans différents textes en fonction de
l’élément de bardage rapporté. Du fait de leur mise à jour
régulière, il convient de se référer aux textes suivants :
- DTU 41.2
- Cahier du CSTB 3194 et 3586*V2
- Cahier du CSTB 3316 et 3422 et 3585*V2
- Avis Technique ou Cahier des Charges de l’élément
de bardage rapporté.
Pour les ossatures métalliques, merci de nous consulter.
Recommandations avant de démarrer votre chantier :
Une étude préalable doit permettre de valider la
conformité et la salubrité du mur support de votre
bardage rapporté mais également de définir des
éléments essentiels comme :
- les modes de fixations du système d’isolation thermique
par l’extérieur,
- les entraxes des ossatures pour le bardage rapporté,
qui peuvent varier en fonction des contraintes
climatiques (règles neige et vent), des contraintes
mécaniques (résistance aux chocs), des contraintes
de mise en œuvre (dimension du bardage, densité de
fixation, résistance aux séismes…) et des particularités
de l’ouvrage (hauteur, géométrie, angles, ouvertures…).
Les panneaux isolants semi-rigides doivent être
appro-visionnés sur le chantier et stockés à l’abri des
intempéries. Les panneaux ROCKWOOL dont le certificat
ACERMI mentionne les classements WS et « isolant semirigide » sont conformes aux prescriptions des cahiers
CSTB 3585*V2 et 3586*V2.
En effet, le CPT stipule que l’isolation thermique
est réalisée à partir de matériaux bénéficiant d’une
certification ACERMI dont le classement ISOLE minimal
est : I1 S1 O2 L2 E1 (O2 : isolant non hydrophile,
L2 : isolant semi-rigide).
En l’absence de classement ISOLE, on peut utiliser des
panneaux ou des rouleaux de laine minérale bénéficiant
d’une certification ACERMI attestant des niveaux :
N.B. : le classement WL (P) ne se substitue pas au classement WS,
« isolant semi-rigide » pour l’épaisseur concernée.

- WS, ce qui correspond au critère d’absorption à court
terme (24 h) par immersion partielle Wp, 1,0 kg/m2
selon la norme EN 1609 – Méthode A.
- Du critère de semi-rigidité.
Les chevilles de fixations pour isolant doivent être
approvisionnées en nombre suffisant (2 chevilles par
panneau minimum).
 Étude
1. Vérification des côtes et calepinage
Avant de démarrer la pose, il est indispensable de
procéder aux étapes suivantes :
- Analyser les plans d’élévation.
- Vérifier les côtes sur le chantier.
- Dimensionner les ossatures et les parements sur les
plans.
- Vérifier les plans d’exécutions avant la fabrication et
la mise en chantier.
- Vérifier que chaque poseur soit en possession des
derniers plans.
- Fournir un dossier technique à votre client
comportant toutes les fiches des produits qui seront
mis en œuvre sur le chantier.
 MISE EN ŒUVRE
2.	Traçage et fixation de vos équerres
Le choix de l’isolant n’a aucune incidence sur le mode
de pose de l’ossature.
L’ isolant est un élément visant à assurer l’isolation
thermique et acoustique de la façade.
L’emploi d’un isolant en laine de roche, incombustible
par nature (Euroclasse A1) participe à l’augmentation
de la performance de la façade en terme de sécurité
incendie.
La profondeur des équerres dépend de l’épaisseur de
l’isolant, du type d’ossature choisie ainsi que de son
mode de pose (derrière les chevrons - cf. schéma page
suivante - ou entre ossature).
En partie courante, les équerres seront disposées en
quinconce : alternativement à droite et à gauche du
chevron, afin d’éviter la déformation des pattes
équerres et de garantir l’entraxe entre les ossatures.
Dans le cas des rives ou des ouvertures de fenêtres
(baies), les pattes équerres seront disposées d’un seul
côté de l’ossature.
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Habitat collectif

La société ROCKWOOL n’effectue pas la pose mais est en
mesure de conseiller techniquement le poseur qualifié et
de l’accompagner sur ses démarrages chantier.

bureaux & ERP

Mise en œuvre de REDAir™ System

2. Traçage et fixations de vos équerres

Batiments industriels

1. Vérification des côtes et calepinage

Maisons individuelles

Isoler et habiller les façades par l’extérieur

REDAir System

3. Fixation de l’isolant ROCKFAÇADE

La distance verticale entre deux pattes équerres est
généralement de 1,35 mètre. Celle-ci dépend du critère de
flèche du chevron (1/200e de la portée du chevron).
En rive, l’entraxe vertical entre pattes équerres est
généralement diminué à 0,90 m.
La quantité minimale de pattes équerres sur un chevron
est de trois.
La fixation de l’équerre se fait selon les règles suivantes :
- La face d’appui de l’équerre contre le mur support,
- La cheville vient s’insérer au centre du trou oblong en
partie haute de l’équerre.
Exemple :
Dans le cas d’un isolant ROCKFAÇADE en épaisseur 120 mm :
- La pose de l’isolant se fera derrière les chevrons de
dimensions 80 x 60 mm,
- La longueur de la patte équerre sera de 120 + 60 mm soit
180 mm.
3.	Fixation de l’isolant ROCKFAÇADE
Les panneaux ROCKFAÇADE sont posés jointifs entre
eux sur la structure porteuse généralement derrière les
chevrons porteurs.
En revanche, deux modes de pose des panneaux sont
possibles avec ou sans découpe préalable.
a. Sans découpe préalable
Les panneaux semi-rigides doivent être saignés sur toute
leur épaisseur pour être embrochés plus facilement
sur les pattes équerres métalliques déjà fixées au mur
support. Les laines de roche ROCKWOOL ne peuvent
être embrochées sans cette saignée préalable au risque
de détériorer l’isolant. Pour ce mode de pose, il est
nécessaire que les montants d’ossature bois ne soient
pas posés avant l’isolant.
b. Avec découpe préalable
Les panneaux doivent être découpés en fonction de :
- Soit la distance entre 2 lignes d’équerres métalliques
dans le cas d’une pose derrière l’ossature.
- Soit la distance entre 2 bords d’ossature (montants
métalliques ou chevrons) dans le cas d’une pose entre
l’ossature.
D’ordre général, les panneaux doivent être posés
horizontalement ou verticalement à joints décalés bien
jointifs.
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 Panneau ROCKFAÇADE derrière l’ossature en bois

Les panneaux sont maintenus par 1 à 4 fixations :
- 1 cheville dans le cas de pose où l’ossature participe au
maintien de l’isolant (pose derrière l’ossature) ;
- 2 chevilles dans le cas de pose où l’ossature ne participe
pas au maintien de l’isolant (pose entre ossature) ;
- 4 chevilles dans le cas des points singuliers soumis aux
actions du vent (angles de bâtiment ou site exposé).
Les fixations utilisées pour fixer les panneaux
ROCKFAÇADE sont des fixations moulées en matière
plastique, présentant une collerette de diamètre de 80 mm
minimum (en général 90 mm). La longueur L de ces
fixations dépend de l’épaisseur du ROCKFAÇADE.
Ces fixations sont mises en œuvre au marteau après avoir
réalisé un pré-preçage du mur. Le diamètre du pré-perçage
doit être de 6 à 8 mm, en fonction du mur support. La
profondeur de ce pré-perçage dépend elle aussi du mur
support mais est, en général, de 30 mm.
N.B. : il convient de vérifier la référence de fixation à utiliser
en fonction du mur support et de l’épaisseur du panneau
ROCKFAÇADE à poser. Les pré‑perçages sur le mur support
doivent être réalisés lors du positionnement de l’isolant sur
le mur. Par conséquent, il convient d’utiliser des forets de
longueur adaptée pour respecter les 25 à 50 mm de
pénétration de la cheville dans le mur.
L mini-foret = ép. isolant + L profondeur de perçage
Les chutes devront être réutilisées au maximum pour le
traitement des points singuliers. Elles doivent être fixées
par une cheville centrale. Entre la face extérieure du
panneau ROCKFAÇADE et la face arrière de l’élément
rapporté, est toujours ménagée une lame d’air ventilée à
partir d’ouvertures en rives basses et hautes d’ouvrage.

5. Fixation de la bande EPDM

4.	Fixation de l’ossature
a. Fixation du rail de départ
La grille anti-rongeurs se fixe contre la paroi à l’aide de
chevilles adaptées au mur support à raison d’une fixation
tous les 15 cm. Elle se situe au moins à 15 cm du sol.
Elle bloque l’intrusion de nuisibles tout en laissant des
entrées d’air pour la ventilation du bardage.
Lors de la pose de ROCKPANEL Lines², il convient
de mettre en œuvre un profil de départ (profil K) afin
d’assurer une bonne planéité de la première rangée de
lames posées en partie basse.
b. Fixation des chevrons
Conformément au cahier du CSTB 3316 et de ses
modificatifs 3422 et 3585*V2, les chevrons devront être de
classe 3 ou classe 2 avec un taux d’hygrométrie maximal
de 18 %.
De façon générale, ils auront des sections de 80 x 60 mm
avec une longueur maximale de 5,40 mètres.

f = 1/100e de la portée entre chevrons

Habitat collectif

Les panneaux d’isolant mis en œuvre en bardage rapporté
n’ont pas pour fonction d’assurer l’étanchéité à l’eau de
la façade. Toutefois, la rigidité des panneaux apporte
une précaution supplémentaire sur ce point et évite le
foisonnement de l’isolant dans la lame d’air à long terme.
Le caractère non hydrophile de la laine de roche permet
de répondre aux exigences des applications en façade à
joints ouverts. Les panneaux classés WL(P) en absorption
d’eau à long terme par immersion partielle résistent à la
pluie lors de la pose, la lame d’air permettra l’évacuation
des eaux de ruissellements. Les panneaux semi-rigides
ne peuvent être comprimés. Par conséquent leur mise
en œuvre dans les points singuliers doit être réalisée
avec soin. Les panneaux doivent être découpés à la scie
ou au couteau sur toute leur épaisseur selon la forme
recherchée.

L’entraxe entre 2 chevrons est généralement de
0,60 mètre en partie courante. Il dépend du critère de
flèche du parement extérieur et des sollicitations
au vent.

Celui-ci peut être diminué à 0,45 mètre ou 0,30 mètre
dans les rives, les angles et les rez-de-chaussée.
Le chevron pourra être fixé sur la patte équerre selon
deux méthodes :
- Soit grâce à un tirefond, en acier protégé ou
inoxydable, de dimensions Ø 7 x 50 mm et une vis à
bois de dimensions Ø 3,5 x 40 mm.
- Soit par le biais de trois fixations de maintien :
des vis à bois (Ø 3,5 x 40 mm) ou des clous à tête
plate (Ø 3,5 x 50 mm).
5.	Fixation de la bande EPDM
Dans le cas de l’utilisation d’un chevron de classe 2,
une bande de protection de type EPDM doit être fixée
au droit du chevron. Elle doit être imperméable et mince
(environ 1 mm d’épaisseur). Sa largeur sera égale à la
largeur du chevron + 20 mm pour recouvrir les côtés
des chevrons.
Pour assembler deux chevrons, il existe des éclisses
de raboutage d’épaisseur 1 mm et de dimensions
60 x 300 mm. Un espacement de 2 cm entre chevrons
devra être respecté. La fixation des éclisses aux
chevrons peut se faire par le biais des tirefonds ou des
vis à bois mentionnés ci-dessus.
6.	Fixation du parement de finition
Le parement de finition doit être mis en œuvre dans la
continuité des prescriptions de l’Avis Technique du
produit ou du DTU en vigueur.
 Pose de ROCKPANEL©
- En panneau
Le dimensionnement des panneaux dépend de l’entraxe
entre les ossatures. Les panneaux seront fixés à l’aide
de vis à tête laquée généralement de la couleur des
panneaux. La densité de fixation des panneaux doit être
déterminée en fonction des conditions d’exposition au
vent.
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Pour que cette lame d’air soit efficacement ventilée, il
convient que sa section en partie courante soit au moins
égale à 20 mm et que ses sections d’entrée et de sortie
soient conformes aux dispositions du cahier du CSTB 3316.
Dans le cas d’un mur béton ou maconné, la pose d’un
pare‑pluie est déconseillée (CSTB 3316) afin de ne pas
obstruer la lame d’air. Dans le système REDAir™, le
parement de bardage n’est pas totalement étanche à l’eau
mais la présence d’une lame d’air permet l’évacuation de
celle-ci.

6. Fixation du parement de finition

Batiments industriels

4. Fixation de l’ossature

Maisons individuelles

Isoler et habiller les façades par l’extérieur

REDAir System

7. Fin de chantier

a2

Le système de fixation sous forme de panneaux nécessite
un calepinage préalable.
Néanmoins, il est nécessaire de respecter les distances
ci-dessous :

a1

La distance par rapport au bord, pour les panneaux
de 8 mm d’épaisseur, est :
- égale à a1 = 15 mm horizontalement
- égale à a2 = 50 mm verticalement
Les panneaux sont disposés de façon à ménager des
joints verticaux et horizontaux de largeur proportionnée à
la dilatation. Cette largeur est définie à une valeur
nominale de 8 mm en pratique.
Pour la mise en œuvre des panneaux, il faudra se
reporter à l’Avis Technique du ROCKPANEL en cours de
validité.

enfoncement minimum de 22 mm dans le chevron est
indispensable.
Pour les clins ayant une largeur utile inférieure ou égale
à 125 mm, il faut utiliser une fixation par clin (gamme
couleur). La fixation sera cachée.
Pour les clins ayant une largeur utile supérieure à
125 mm, il faut utiliser deux fixations par clin avec des
fixations pleine lame en partie haute et basse.
La mise en œuvre de ce parement relève du DTU 41.2
« Revêtements extérieurs en bois ».
 Peinture/teinte
Lors de la pose, ces teintes permettent de peindre et de
protéger les coupes (encadrement d’ouverture ou
angles). Repeindre les coupes est obligatoire (même si
elles ne sont pas visibles) pour la validité de la garantie
de 10 ans sur la finition des produits SILVERWOOD.
Ces teintes permettent aussi d’effectuer des retouches,
de réparer des petites surfaces endommagées lors de la
pose, ou peuvent jouer un rôle décoratif.
Différents produits d’entretien existent pour protéger,
nettoyer et conserver la teinte initiale des différents
bardages.
7.	Fin de chantier
Les chutes d’isolants nus et les emballages devront être
rapportés chez un distributeur assurant la collecte des
déchets non dangereux inertes (pour l’isolant) et non
dangereux non inertes (pour les emballages), en
déchetterie ou sur les plateformes de tris des déchets
issus du bâtiment.

- En Lines²
La fixation se fait à l’aide de clous filetés ou de vis à tête
plate à 15 mm du bord. Nous préconisons d’utiliser un
marteau à tête nylon lors de l’utilisation des clous :
- Dans le cas du clouage, il est nécessaire d’utiliser deux
clous à chaque intersection entre les ossatures et la lame.
- Dans le cas d’une fixation par vissage, une vis par
intersection entre les ossatures et la lame sera suffisante.
Lorsqu’il y a une jonction de deux lames sur un chevron, il
faut prévoir une largeur du chevron permettant d’accueillir
deux fixations.
 Pose de clins SILVERWOOD
La fixation des clins SILVERWOOD se fait par pointe inox à
chaque intersection entre les ossatures et le clin. Un
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Fixations cachées

Fixations apparentes

Maisons individuelles

Isoler et habiller les façades par l’extérieur

* AT en vigueur disponibles sur le site www.cstb.fr.
Se reporter à notre site internet pour connaître la dernière mise à jour
de la fiche.

Habitat collectif

Réglementations acoustiques :
Arrêté du 30 juin 1999 NRA 2000 réglementation des logements
Arrêté du 25 avril 2003 Réglementation des établissements de santé
Arrêté du 25 avril 2003 Réglementation des établissements
d’enseignement
Arrêté du 25 avril 2003 Réglementation des hôtels
Arrêté du 30 mai 1996 Réglementation pour les isolements
acoustiques extérieurs
Décret du 31 août 2006 Réglementation des bruits de voisinage

bureaux & ERP

Arrêtés et décrets
Performances énergétiques des bâtiments :
Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques
des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des constructions.
Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de
performance énergétique pour les bâtiments existants proposés
à la vente en France métropolitaine.
Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance
énergétique pour les bâtiments existants à usage principal
d’habitation proposés à la location en France métropolitaine.
Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques
et à la performance énergétique des bâtiments existants.
Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des
bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés,
lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants.
Arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de
performance énergétique pour les bâtiments neufs en
France métropolitaine.

Réglementations incendie :
Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Arrêté du 24 mai 2010 portant approbation de diverses
dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (incluses la révision des articles
CO20 et CO21 et l’instruction technique n° 249 - Version 2010).
Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie
des bâtiments d’habitation.
Instruction Technique n° 249 du 21 juin 1982 relative aux façades.

Assurances
Police d’assurance de Responsabilité Civile décennale des fabricants,
importateurs et assimilés de matériaux de construction, ayant pour
objet de garantir la société Rockwool France S.A.S. en application des
dispositions prévues par la loi du 4 janvier 1978 et à l’article 1792-4
du Code Civil, à l’exclusion de toute garantie des applicateurs.
Aucune référence au nom et à la marque de ce produit ne peut être
faite dans des Avis Techniques ou documents techniques sans l’accord
écrit de Rockwool France.

Batiments industriels

Textes de référence
Normes de mise en œuvre
- Cahier CSTB 3316 et son modificatif 3422
et 3585 V2
- Avis Technique ROCKPANEL Durable/Durable AG ossature bois.
Norme produit : NF EN 13162
Produits manufacturés en laine minérale (MW)
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ROCKFAçADE

ROCKFAçADE
Panneau nu en laine de roche monodensité, utilisé pour
l’isolation des façades entre tous types d’ossatures de
bardages rapportés.

—

Echelle de densité

+

AVANTAGES
 xcellente tenue mécanique du produit en œuvre,
E
nombre de fixations réduit.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques pondérales

Performances

Conductivité thermique (W/m.K)

0,035

Réaction au feu (Euroclasse)

A1

Masse volumique nominale (kg/m )

39

3

sécurité incendie

Critère de semi-rigidité

Réaction au feu
ROCKFAçADE est incombustible ; il ne contribue donc pas
au développement de l’incendie (Euroclasse A1).
L’emploi d’un isolant en laine de roche, incombustible,
permet de répondre aux exigences de l’instruction
technique IT n° 249.

Stabilité dimensionnelle

certifié ACERMI

Tolérance Ep

T3
DS(70,90)

Absorption d’eau à court terme

WS

Absorption d’eau à long terme

WL(P)

Transmission de vapeur d’eau

MU1

DIPLÔMES
ACERMI
02/015/027

KEYMARK
008-SDG5-027

CE
1163-CPD-0013

DoP
CPR-DoP-FR-019

références, Conditionnement
Dimensions
L x l x e (mm)

Résistance
thermique
(m².K/W)

Nombre
d’unités/ colis

Nombre de
m²/ colis

Nombre de
colis/ palette

Nombre de
m²/ palette

63605

1350 x 600 x 55

1.55

8

6,48

12

77,76

63606

1350 x 600 x 70

2.00

6

4,86

12

58,32

63433

1350 x 600 x 80

2.25

6

4,86

12

58,32

63432

1350 x 600 x 100

2.85

5

4,05

12

48,60

63403

1350 x 600 x 120

3.40

4

3,24

12

38,88

63254

1350 x 600 x 140

4.00

3

2,43

12

29,16

63795

1350 x 600 x 150

4.25

3

2,43

12

29,16

63062

1350 x 600 x 160

4.55

3

2,43

12

29,16

Référence
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ROCKglace
Panneau semi-rigide mono densité revêtu d’un voile de
verre noir.

—

Echelle de densité

+

Maisons individuelles

ISOLER LES PAROIS VERTICALES PAR L’EXTÉRIEUR /MAçONNÉES SOUS FAçADE RAPPORTÉe

 evêtement voile de verre noir pour toutes les
R
applications derrière un parement perforé ou
ajouré.
Admis en ERP - Euroclasse A1 - incombustible.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques pondérales

Performances

Réaction au feu (Euroclasse)

A1

Conductivité thermique (W/m.K)

0,035

Potentiel calorifique (MJ/m2/cm)

0*

Masse volumique nominale (kg/m3)

39

Critère de semi-rigidité

KEYMARK
008-SDG5-029

CE
1163-CPD-0013

Certifié ACERMI

Longueur (mm)

1350

Largeur (mm)

600

Tolérance épaisseur

DoP
CPR-DoP-FR-019

T3

Stabilité dimensionnelle

DS(70,90)

Absorption d’eau à long terme

Référence

Absorption d’eau à court terme
par immersion partielle

WS

Transmission de vapeur d’eau

MU1

* De par son Euroclasse A1, le produit ROCKGLACE est à dissocier du terme
«Matériau Combustible» comme défini par le réglement de sécurité contre
l’incendie applicable à la façade. A ce titre, le produit ROCKGLACE 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.

références, Conditionnement
Dimensions
L x l x e (mm)

WL(P)

Résistance Nombre de
thermique panneaux/
(m².K/W)
colis

Nombre
Nombre
de m²/ de pièces/
palette
palette

Nombre
de colis/
palette

Camion tautliner
m²/ chargement
(22 palettes)

Quantité
minimum

Codes EAN

72526

1350 x 600 x 55

1,55

10

64,80

80

8

1 425,60

-

3 53731 0072801

72527

1350 x 600 x 70

2,00

9

58,32

72

8

1 283,04

-

3 53731 0072818

72529

1350 x 600 x 80

2,25

7

45,36

56

8

997,92

-

3 53731 0072825

72532

1350 x 600 x 100

2,85

6

38,88

48

8

855,36

-

3 53731 0072832

72533

1350 x 600 x 120

3,40

5

32,40

40

8

712,80

-

3 53731 0072849

72534

1350 x 600 x 140

4,00

4

25,92

32

8

570,24

-

3 53731 0072856

72535

1350 x 600 x 150

4,25

4

25,92

32

8

570,24

-

3 53731 0072863
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ACERMI
02/015/029
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DIPLÔMES

Habitat collectif

AVANTAGES

ROCKFAçADE

Mise en œuvre possible
avec ALPHAROCK*

MISE EN œUVRE
Étape 1 : Préparation du chantier
Une étude préalable doit définir les modes de fixations
du système d’isolation thermique par l’extérieur, entraxes
d’ossatures pour le bardage rapporté, fonction des
contraintes climatiques (règles neige et vent), des
contraintes mécaniques (résistance aux chocs),
des contraintes de mise en œuvre (dimension du
bardage, densité de fixation, résistance aux séismes,…),
des particularités de l’ouvrage (hauteur, géométrie,
angles, ouvertures,…).
Les panneaux d’isolant rigides ou semi-rigides doivent
être approvisionnés sur le chantier et stockés à l’abri des
intempéries.
Les panneaux ROCKWOOL dont le certificat ACERMI
mentionne les classements WS et « isolant semi-rigide »
sont conformes aux prescriptions des cahiers
CSTB n° 3585 V2 et 3586 V2.
Les chevilles de fixations pour isolant doivent être
approvisionnées séparément en nombre suffisant
(2 chevilles par panneau minimum).
Étape 2 : Pose des supports d’ossature
La pose des supports d’ossature (pattes équerres ou
attaches) doit être réalisée conformément aux
prescriptions du fabricant et des règles de l’art (DTU et
cahiers CSTB).
Le choix de l’isolant n’a aucune incidence sur le mode de
pose de l’ossature.
L’isolant n’est qu’un élément de remplissage visant à
assurer l’isolation thermique et acoustique de la façade.
L’emploi d’un isolant en laine de roche, incombustible par
nature (Euroclasse A1) participe à l’augmentation de la
performance de la façade en terme de risque incendie.

*Voir les caractéristiques techniques d’Alpharock p.28
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Étape 3 : Pose de l’isolant
Dans le cas du bardage rapporté et des revêtements en
pierres attachées, deux modes de pose des panneaux
sont possibles avec ou sans découpe préalable.
Les dispositifs de fixations du bardage et des équipements
rapportés sur la façade (pattes équerres, entretoises,
supports d’échafaudage, de luminaire, d’enseigne, de
gouttière,…) sont considérés déjà posés conformément
aux instructions de leurs fabricants respectifs.
Sans découpe préalable :
Les panneaux rigides et semi-rigides doivent être
saignés sur toute leur épaisseur pour être embrochés
plus facilement sur les pattes équerres métalliques déjà
fixées au mur support.
Les laines de roche ROCKWOOL ne peuvent être embrochées sans cette saignée préalable au risque de détériorer l’isolant.
Pour ce mode de pose, il est nécessaire que les montants
d’ossature bois ou métallique ne soient pas posés avant
l’isolant.
Avec découpe préalable :
Les panneaux doivent être découpés aux espaces entre
ossature. Cet espace peut être :
- Soit la distance entre 2 lignes d’équerres métalliques
dans le cas d’une pose à l’arrière de l’ossature.
- Soit la distance entre 2 bords d’ossature (montants
métalliques ou chevrons) dans le cas d’une pose entre
l’ossature.
En cas d’ossature métallique en T déjà posée et afin de ne
pas détériorer les panneaux, il est conseillé de découper
chaque panneau comme indiqué sur la figure ci-contre.

Maisons individuelles

ISOLER LES PAROIS VERTICALES PAR L’EXTÉRIEUR /MAçONNÉES SOUS FAçADE RAPPORTÉe

Les chutes devront être réutilisées au maximum pour le
traitement des points singuliers. Elles doivent être fixées
par une cheville centrale.
Une lame d’air ventilée de 2 cm minimum doit
obligatoirement être respectée entre l’isolant et la
face arrière du bardage. La pose d’un pare-pluie
n’est pas nécessaire lors de l’isolation de murs en
maçonnerie car l’étanchéité à l’eau de la façade est
obtenue par l’élément de bardage associé à la lame
d’air de 2 cm.

Habitat collectif

Étape 4 : Pose de l’ossature
L’ossature doit être posée conformément aux
prescriptions du fabricant de manière à respecter la
lame d’air de 2 cm et réglée de façon à obtenir la
planéité et l’aplomb correct de la façade.

bureaux & ERP

L miniforet = EpIsolant + LProfondeur de perçage

Les panneaux d’isolant mis en œuvre en bardage
rapporté n’ont pas pour fonction d’assurer l’étanchéité
à l’eau de la façade, toutefois la rigidité des panneaux
apporte une précaution supplémentaire sur ce point et
évite le foisonnement de l’isolant dans la lame d’air à
long terme. Le caractère non hydrophile de la laine de
roche permet de répondre aux exigences des
applications en façades à joints ouverts. Les panneaux
classés WL(P) en absorption d’eau à long terme par
immersion partielle résistent à la pluie lors de la pose,
la lame d’air permettra l’évacuation des eaux de
ruissellements.
Les panneaux semi-rigides et rigides ne peuvent être
comprimés par conséquent leur mise en œuvre dans
les points singuliers doit être réalisée avec soins.
Les panneaux doivent être découpés à la scie ou au
couteau sur toute leur épaisseur selon la forme
recherchée.

Étape 5 : Pose de la peau extérieure
Le bardage rapporté ou le revêtement attaché doit être
mis en œuvre dans la continuité des prescriptions
du fabricant du système par fixation sur le réseau
d’ossature mis en place à l’étape 4.

Batiments industriels

Les panneaux doivent être posés horizontalement ou
verticalement à joints décalés bien jointifs et maintenus
par 1 à 4 chevilles pour isolant par panneau (cheville avec
rondelle de diamètre 80 mm).
- 1 cheville dans le cas de pose ou l’ossature participe au
maintien de l’isolant (pose derrière l’ossature).
- 2 chevilles dans le cas de pose ou l’ossature ne participe
pas au maintien de l’isolant (pose entre ossature)
- 4 chevilles dans le cas des points singuliers soumis aux
actions du vent (angles de bâtiment ou site exposé).
Les perçages des avant trous sur le mur support doivent
être réalisés lors du positionnement de l’isolant sur le
mur. Par conséquent, il convient d’utiliser des forets
de longueur adaptée pour respecter les 25 à 50 mm de
pénétration de la cheville dans le mur (données à vérifier
auprès du fabricant de la fixation).
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ecorock
Panneau rigide double densité non revêtu pour l’isolation
des façades sous enduit.

double densité

—

Echelle de densité

+

AVANTAGES
I ncombustible, compatible IGH et ERP, excellente
performance thermique.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques pondérales

Performances

Conductivité thermique (W/m.K)

0,036

Réaction au feu (Euroclasse)

A1

Potentiel calorifique (MJ/m /cm)

0*

2

sécurité incendie

Longueur (mm)

Réaction au feu
ECOROCK est incombustible ; il ne contribue donc pas au
développement de l’incendie (Euroclasse A1).
L’emploi d’un isolant en laine de roche, incombustible,
permet de répondre aux exigences de l’instruction
technique IT n° 249.
Le procédé d’isolation par l’extérieur sous enduit avec
ECOROCK convient parfaitement à la réglementation
incendie des IGH, des ERP et des bâtiments d’habitations
toutes catégories.
Réaction à l’eau
WS : Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 en 24 heures
WL(P) : Absorption d’eau ≤ 3,0 kg/m2 en 28 jours

DIPLÔMES
ACERMI
10/015/595

KEYMARK
008-SDG5-595

CE
1163-CPD-0247

ETPM
ECOROCK (CSTB)

DoP
CPR-DoP-FR-016
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1200

Largeur (mm)

600

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

95
150

Tolérance épaisseur
Stabilité dimensionnelle
Compression
Charge ponctuelle

T5
DS(70,90)
CS(10\Y)20
PL(5)300

Traction perpendiculaire

TR7,5

Absorption d’eau à court terme

WS

Absorption d’eau à long terme

WL(P)

Transmission de vapeur d’eau

MU1

* De par son Euroclasse A1, le produit ECOROCK est à dissocier du terme
«Matériau Combustible» comme défini par le réglement de sécurité
contre l’incendie applicable à la façade. A ce titre, le produit ECOROCK
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.

CONSEIL ROCKWOOL
RT 2012 : ecorock ép. 140 mm minimum conseillée,
se référer à la doc RT 2012
RT 2005 : ecorock ép. 100 mm conseillée
RT-Existant : R > 2,00 m2.K/W ecorock ép. 80 mm
conseillée.

Maisons individuelles

isoler les parois verticales par l’extérieur sous enduit

références, Conditionnement
Dimensions
L x l x e (mm)

Résistance
thermique
(m².K/W)

77222*

1200 x 600 x 50

1,35

1

86850

1200 x 600 x 60

1,65

1

Nombre
de pièces/
palette

Nombre
de m²/
palette

Camion tautliner
m²/ chargement
(22 palettes)

Codes EAN

0,72

96

69,12

1 520,64

3 53731 0076830

0,72

80

57,60

1267,20

3 53731 0081339

77223*

1200 x 600 x 80

2,20

1

0,72

60

43,20

950,40

3 53731 0076847

77224

1200 x 600 x 100

2,75

1

0,72

48

34,56

760,32

3 53731 0076854

77225

1200 x 600 x 120

3,30

1

0,72

40

28,80

633,60

3 53731 0076861

77221

1200 x 600 x 140

3,85

1

0,72

36

25,92

570,24

3 53731 0076823

77210

1200 x 600 x 160

4,40

1

0,72

32

23,04

506,88

3 53731 0076816

* 5 à 10 jours

bureaux & ERP

Délai de livraison spécifique :

Batiments industriels

Référence

Nombre
d’unités/
Nombre
colis de m2/ colis

Habitat collectif

Palet
tes ve
n
multip dues par
le de 2
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ecorock

performances acoustique

Performance thermique

Rw (C;Ctr) en dB

Murs en parpaings creux de 200 mm
Up (W/m2.K)
R
(m2.K/W)

Uc
(W/m2.K)

5 fixations /
panneau

7 fixations /
panneau

9 fixations /
panneau

50

1,35

0,56

0,58

0,58

0,59

80

2,20

0,38

0,40

0,40

0,41

100

2,75

0,32

0,33

0,33

0,34

120

3,30

0,27

0,28

0,29

0,29

140

3,85

0,23

0,25

0,25

0,26

160

4,40

0,21

0,22

0,23

0,23

Ep.
(mm)

RA

RA,tr

59 (-2 ; -6)
Béton ép.160 mm
Répond à
l’essentiel des
exigences de la
réglementation
acoustique

57
Béton ép.160 mm
+ ecorock ép.100 mm
(7 fixations / panneaux)
+ enduit mince ARMATERM
5 mm

53

62 (-3 ; -9)
59

53

AC10-26027913-3

Murs en béton de 180 mm
Up (W/m2.K)
R
(m2.K/W)

Uc
(W/m2.K)

5 fixations /
panneau

7 fixations /
panneau

9 fixations /
panneau

50

1,35

0,61

0,63

0,63

0,64

80

2,20

0,40

0,42

0,42

0,43

100

2,75

0,33

0,34

0,35

0,36

120

3,30

0,28

0,29

0,30

0,30

140

3,85

0,24

0,26

0,26

0,27

160

4,40

0,21

0,23

0,23

0,24

Ep.
(mm)

Parpaing creux ép. 200 mm
enduit 1 face 15 mm

Répond à
l’essentiel des
exigences des
réglementations
acoustiques
(hormis pour
l’exigence des
voies de classe 1)

Murs en briques creuses de 200 mm
Up (W/m2.K)
R
(m2.K/W)

Uc
(W/m2.K)

5 fixations /
panneau

7 fixations /
panneau

9 fixations /
panneau

50

1,35

0,45

0,47

0,47

0,48

80

2,20

0,33

0,34

0,35

0,35

100

2,75

0,28

0,29

0,30

0,30

120

3,30

0,24

0,25

0,26

0,27

140

3,85

0,21

0,23

0,23

0,24

160

4,40

0,19

0,20

0,21

0,22

Ep.
(mm)

Hypothèses de calcul :
- enduit mince
- cheville plastique vis acier inox à tête plastique
- mur en parpaing creux : R=0,23 m2.K/W
- mur en béton : R=0,09 m2.K/W
- mur en briques : R=0,67 m2.K/W
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Répond à
l’essentiel des
exigences des
réglementations
acoustiques en
vigueur

Parpaing creux ép. 200 mm
enduit 1 face 15 mm
+ ecorock ép.100 mm
(7 fixations / panneaux)
+ enduit PARISO Mince
LR 15 mm
LABELROCK ép. 10+60 mm
Parpaing creux ép. 200 mm
enduit 1 face 15 mm
+ ecorock ép.100 mm
(7 fixations / panneaux)
+ enduit PARISO Mince
LR 15 mm
Brique creuse
ép. 200 mm enduit 1 face
15 mm

Enduit brique creuse
ép. 200 mm
ECOROCK enduit épais
15 mm

51 (-1 ; -4)
50

47

57 (-4 ; -9)
53

48

AC10-26027410-1
59 (-5 ; -12)
54

47

AC10-26027410-3
42 (0 ; -3)
42

39

56 (-2 ; -7)
54

49

AC10-26026726-1B

Affaiblissement :
Un système d’isolation par l’extérieur sous enduit
intégrant Ecorock ou le panneau 431 IESE améliore
les performances acoustiques de la paroi initiale. Cette
amélioration allant jusqu’à DRA = +12 dB.

Maisons individuelles

isoler les parois verticales par l’extérieur sous enduit

MISE EN œUVRE

Les palettes doivent être approvisionnées sur le chantier
et peuvent être stockées à l’extérieur plusieurs semaines
sous réserve du bon état de l’emballage, à l’abri des
chocs et des intempéries. L’ouverture des emballages doit
s’opérer le plus prés possible de l’emplacement de pose.

Étape 2 : Pose de l’isolant

Les panneaux doivent être calés et chevillés sur le mur
support conformément aux prescriptions de l’avis
technique ou DTA du fabricant du système.
Le panneau est ensuite plaqué sur le mur support en
appui sur le rail de départ pour le premier rang puis sur
les panneaux déjà posés pour les rangs supérieurs.
Les panneaux doivent être posés à joints décalés, bien
jointifs.
Les chutes devront être réutilisées au maximum pour
le traitement des points singuliers.
Les avant trous doivent être percés après le collage
de l’isolant pour assurer l’enfoncement suffisant de
la cheville conformément aux prescriptions du
fournisseur de la cheville ou du kit d’isolation
extérieure sous enduit (IESE).
Par conséquent, il convient d’utiliser des forets de
longueur adaptée pour respecter la profondeur de
pénétration de la cheville dans le mur (données à
vérifier auprès du fabricant de la fixation).
L miniforet = EpIsolant + LProfondeur de perçage
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bureaux & ERP

Habitat collectif

IMPORTANT
Les panneaux ECOROCK doivent impérativement
être posés face sur-densifiée vers l’extérieur pour
résister au poinçonnement de la cheville. La face
sur densifiée est repérée par un marquage par
brûlage superficiel. Tout panneau posé à l’envers
devra être retourné avant pose de l’enduit.

Batiments industriels

Étape 1 : Préparation du chantier
Une étude préalable doit définir les modes de fixations
du système d’isolation thermique par l’extérieur fonction
des contraintes mécaniques (résistance aux chocs), des
contraintes de mise en œuvre (densité de fixation,…), des
particularités de l’ouvrage (hauteur, géométrie, angles,
ouvertures,…).
Les chevilles de fixations pour isolant doivent être
approvisionnées séparément en nombre suffisant
(densité définie selon les prescriptions de l’avis technique
ou du DTA du fournisseur du système d’isolation
extérieure sous enduit). Les autres accessoires entrant
dans le cadre de cette technique doivent aussi être prévus
selon ces mêmes prescriptions (profilés, treillis,
mouchoirs, sacs d’enduits, baguettes d’angles,…).
Le nombre minimal de chevilles est déterminé d’après
les efforts dus au vent normal en fonction de l’exposition
et de la charge admissible des chevilles dans le support
considéré.
Celui-ci sera toujours ≥ 5 chevilles par panneau.
Il est nécessaire d’augmenter le nombre de chevilles aux
points singuliers et dans les zones périphériques.
Les résistances au déboutonnage de la cheville doivent être conformes au paragraphe 5.1.4.3.1 du Guide
d’Agrément Technique Européen n° 004 (ETAG 004).
Une rosace complémentaire VT90 (sociéte EJOT) peut être
ajoutée à la tête de la cheville.
Seul le montage à fleur est admis pour l’ ECOROCK.

ecorock

Le positionnement et le nombre de chevilles doivent être
conformes aux prescriptions de l’Avis Technique ou DTA
du fournisseur du système. Ni la cheville ni la rondelle ne
doivent dépasser de la surface de l’isolant.
Exemple de répartition des chevilles par panneau
1200 x 600 mm :

Étape 3 : Pose des treillis et de la première passe
d’enduit
La pose des treillis et de l’enduit doit être réalisée selon
les prescriptions du fournisseur d’enduit.
Les retours sur huisseries et les angles de façades
doivent en général être renforcés par un treillis
supplémentaire afin d’améliorer la résistance de l’enduit
et éviter les fissurations.
Dans le cas de rénovation d’une IESE existante, contacter
le fabricant du système qui proposera des montages
adaptés conformes aux règles de l’art.
Les panneaux ECOROCK et PANNEAU 431 IESE sont
incombustibles par nature (Euroclasse A1) et permettent
d’obtenir la meilleure performance en terme de sécurité
incendie sur ce type de façade.
Étape 4 : Pose des autres passes d’enduits
Selon la technique d’enduisage utilisée, plusieurs passes
d’enduit de différents types peuvent être effectuées. Se
référer aux instructions du fournisseur du système pour
les modes de mise en œuvre (applications, temps de
séchage,…).
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Batiments industriels

bureaux & ERP

Habitat collectif

Maisons individuelles

ROCKFEU COFFRAGE

ROCKFEU COFFRAGE
Panneau nu en laine de roche monodensité, utilisé pour
l’isolation des dalles coulées en place sur isolant.

—

Echelle de densité

+

AVANTAGES
Petit format adapté aux chantiers de petites
surfaces ou présentant de nombreux points
singuliers.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques pondérales

Performances

Conductivité thermique (W/m.K)

0,038

Réaction au feu (Euroclasse)

sécurité incendie

120

Tolérance Ep

Réaction au feu
ROCKFEU COFFRAGE est incombustible ; il ne contribue
donc pas au développement de l’incendie (Euroclasse A1).

DIPLÔMES
ACERMI
07/015/455

A1

Masse volumique nominale (kg/m3)

KEYMARK
008-SDG5-455

CE
1163-CPD-0175

T5

Stabilité dimensionnelle

DS(TH)

Absorption d’eau à court terme

WS

Compression

CS(10)30

Charge Ponctuelle

PL(5)200

Absorption d’eau à long terme

WL(P)

Transmission de vapeur d’eau

MU1

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Essai contre-cloison en plaque de plâtre standard 12,5 mm
sur mur parpaings creux 200 mm + enduit 15 mm.

DoP
CPR-DoP-FR-010

Affaiblissement
Essai réalisé sous une dalle de béton de 160 mm

PERFORMANCES thermiques*

Systèmes

Épaisseurs (mm)

100

110

120

130

140

Up* (W/m2.K)

0,33

0,30

0,28

0,26

0,24

*Calculs réalisés avec une dalle de béton de 23 cm.

Dalle de béton non isolée de 160 mm
Dalle isolée avec ROCKFEU COFFRAGE ép. 100 mm
(interposition d’un polyane entre l’isolant et la dalle
béton)

Rw (C;Ctr) en dB
RA

58 (-1 ; -5)
57

61

Absorption
Essai réalisé en Rockfeu coffrage ép. 80 mm
w

= 0,90

Essai CSTB : n° 24545
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53

48 (-8 ; -17)

Essais CTBA : n° 713-950-0094/1

a

RA,tr

55

Maisons individuelles

ISOLER LES PLANCHERS /EN FOND DE COFFRAGE

Résistance
thermique (m².K/W)

Nombre de
panneaux/ palette

Nombre de
m²/ palette

Quantité
minimum
-

53768

1200

x

600

x

50

1,30

48

34,56

63631

1200

x

600

x

60

1,55

42

30,24

-

63402

1200

x

600

x

70

1,80

36

25,92

24 palettes

63632

1200

x

600

x

80

2,10

30

21,60

-

63258

1200

x

600

x

90

2,35

28

20,16

24 palettes

53485

1200

x

600

x

100

2,60

24

17,28

-

63633

1200

x

600

x

110

2,85

20

14,40

24 palettes

63634

1200

x

600

x

120

3,15

20

14,40

24 palettes

63635

1200

x

600

x

130

3,40

16

11,52

24 palettes

63636

1200

x

600

x

140

3,65

16

11,52

24 palettes

MISE EN œUVRE
Étape 1 : Préparation du chantier
Les palettes doivent être approvisionnées sur le chantier
et peuvent être stockées à l’extérieur plusieurs semaines
sous réserve du bon état de l’emballage.
En cas d’utilisation du produit ROCKFEU COFFRAGE, les
ressorts d’ancrages adaptés doivent être commandés et
approvisionnés séparément en nombre suffisant.
Les références de ressorts d’ancrage conseillées sont :
Marques

Références

Caractéristiques

MANDELLI SETRA
www.mandelli-setra.com
Tel : +33 (0)3.25.82.30.21

005712

Ressort 80 mm
pour isolant de 60 à 100 mm

005705

Ressort 100 mm
pour isolant de 100 à 180 mm

SPIR-ECO

Ep isolant (mm)
50

60

70

80

90

100 110 120 130 140

Format
isolant (mm)

Nombre minimum de ressorts
à approvisionner par palette

1200 x 600

240 336 288 240 224 192 200 200 160 160

1200 x 1000

-

588

-

420

-

336

-

-

-

-

Quelque soit le type de table de coffrage, celle-ci doit
être mise en œuvre conformément aux prescriptions du
fournisseur et règles de sécurité en vigueur.
Les tables de coffrages partielles doivent faire l’objet
d’une étude particulière auprès du fournisseur du
système.

Ressort 80 mm
pour isolant de 30 à 60 mm

Batiments industriels

LR ETANCO
www.etanco.fr
Tel : +33 (0)1.34.80.52.00

Nombre minimum de ressorts d’ancrage par palette
d’isolant :

bureaux & ERP

Dimensions
L x l x e (mm)

Référence

Habitat collectif

références, Conditionnement
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ROCKFEU COFFRAGE

Étape 2 : Pose de l’isolant
Le support de pose de l’isolant (table de coffrage) est
considéré posé et sûr. Sa résistance mécanique doit être
telle qu’elle supportera le poids de l’isolant, de la dalle et
des intervenants sur l’ouvrage…
Les panneaux de laine de roche rigide ROCKFEU doivent
être posés directement sur la table de coffrage bord à
bord, bien jointifs et à joints décalés.
Les points singuliers (angles, rives, réservations de
trémie ou passage de gaines,…) doivent faire l’objet d’une
attention particulière.
Dans le cas du ROCKFEU COFFRAGE, un film polyéthylène
peut être mis en œuvre sur la couche isolante pour éviter
les pénétrations de laitance debéton.
Les panneaux de ROCKFEU COFFRAGE sont conçus
en laine de roche rigide simple ou double densité et
permettent une circulation piétonne sur l’isolant. Leur
classement en compression est certifié ACERMI.
Leur stabilité dimensionnelle est également certifiée et
résiste aux variations importantes de température (70°C)
ou d’humidité (90%).
Leur comportement à l’eau leur permet de résister aux
pénétrations d’eau ruisselante et en cas d’immersion
prolongée, les panneaux retrouvent leurs caractéristiques
après séchage.
Étape 3 : Pose des ressorts d’ancrage
Dans le cas du ROCKFEU COFFRAGE uniquement, les
ressorts d’ancrages adaptés doivent être mis en place
dans les panneaux d’isolant à raisons de 5, 8, 10, 14
ressorts par panneau selon l’épaisseur.
Les ressorts doivent dépasser de l’isolant afin d’assurer
un entourage dans le béton sur 30 mm.
Nombre minimum de ressorts d’ancrage par panneau
d’isolant
Ep isolant (mm)
50
Format isolant
(mm)

60

70

80

90

100 110 120 130 140

Nb de ressorts par panneau

1200 x 600

5

8

1200 x 1000

-

14
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10
-

-

-

-

Les chutes de panneaux doivent être fixées avec la même
densité de fixations rapportée à la surface.
Les ressorts d’ancrages doivent être répartis de façon
homogène sur chaque panneau.
Exemple de répartition :

Etape 4 : Pose des armatures et cales
Les armatures définies par les documents du marché
et adaptées à la dalle à couler doivent être posées sur la
couche isolante en appui sur des cales ponctuelles.
Ces cales assureront le bon enrobage des aciers.
Etape 5 : Coulage de la dalle
Le coulage de la dalle s’effectue selon les préconisations
de son fournisseur et de l’organisation du chantier en
respectant les règles de l’art.
Etape 6 : Démontage des étais et de la table de coffrage
Le temps de séchage de la dalle et les opérations de
décoffrage ont lieu selon les recommandations des
documents du marché propre à chaque chantier.
La pose d’isolant ne modifie pas les temps de prise du
béton.
Etape 7 : Exécution des finitions
Une fois, les étapes de bétonnage terminées et de
démontage des étais réalisées, les panneaux de
ROCKFEU peuvent être peints pour améliorer le rendu
esthétique en sous face. La mise en peinture doit être
réalisée avec une peinture à base de résines vinyliques en
phase aqueuse (de marque SOPAFOM BM99 dans le cas
ou les contraintes feu doivent être conservées).
L’application peut être faite au rouleau ou au pistolet
pneumatique.
SOPAFOM	Tel : +33 (0)3.26.80.02.32
Fax : +33 (0)3.26.80.06.72
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Habitat collectif
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ROCKFEU REI 60 RsD & ROCKFEU REI 120 RsD

ROCKFEU REI 60 RsD &
ROCKFEU REI 120 RsD

double densité

ROCKFEU REI 60 RsD et ROCKFEU REI 120 RsD sont des
panneaux nus en laine de roche double densité, utilisés
pour l’isolation des dalles existantes par chevillage en
sous-face de celles-ci.

double densité

—

—

Echelle de densité

+

Echelle de densité

+

AVANTAGES
ROCKFEU REI 60 RsD
	Pour les chantiers exigeants une résistance au feu
minimale.
ROCKFEU REI 120 RsD
	Performances feu et acoustique garanties, nombre
de fixations réduit à 5 chevilles par panneau.

Caractéristiques techniques

sécurité incendie
Réaction au feu
ROCKFEU REI 60 RsD et ROCKFEU REI 120 RsD
sont incombustibles ; ils ne contribuent donc pas au
développement de l’incendie (Euroclasse A1).
Résistance au feu
Tableau récapitulatif des essais feu réalisés (dalle béton
armée, ep. 140 mm) :
Références

Nb de
chevilles

ROCKFEU REI 60 RsD

5

ROCKFEU REI
120 RsD

Conductivité thermique (W/m.K)

110
T5

Absorption d’eau à court terme

WS

60

Transmission de vapeur d’eau

MU1

2h

PV 07-A-039
PV 06-A-292

60
70-80-90-110

KEYMARK
008-sdg5-445

CE
1163-CPD-0181

DoP
CPR-DoP-FR-006

Affaiblissement
Systèmes

A Dalle isolée avec ROCKFEU REI 60 RsD
ép. 120 mm
B Dalle isolée avec ROCKFEU REI 120 RsD
ép. 150 mm

Essai CTBA : n° 07/CTBA-IBC/PY/130/2
Essai FCBA : n° 404/07/130/6

B

ROCKFEU REI 120 RsD
KEYMARK
008-sdg5-443

CE
1163-CPD-0169

DS(TH)

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

A
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60 / 65

PV 08-A-120

ROCKFEU REI 60 RsD

72

A1

1h

Dalle de béton non isolée de 160 mm

DoP
CPR-DoP-FR-007

0,035 / 0,034

Réaction au feu (Euroclasse)
Masse volumique nominale de la couche
inférieure (kg/m3)
Masse volumique nominale de la couche
supérieure (kg/m3)
Tolérance Ep

Performance de résistance au feu /
n° procès verbal / Plage ep. (mm)

DIPLÔMES

ACERMI
07/015/443

Performances

Stabilité dimensionnelle

Longueur selon épaisseur de l’isolant (consulter les fiches
techniques des fabricants).
Les modèles de chevilles ci-dessous ont été validés par
l’essai de résistance feu mentionné :
- IDMS (HILTI) - ISOMET (SPIT) - METALISO (LR ETANCO)

ACERMI
07/015/445

Caractéristiques pondérales

a

w

Absorption
= 0,90

Essai n°FCBA404-08-47-6/A (Rockfeu REI60 RSD) ép. 80 mm
Essai n°FCBA404-08-47-6/B (Rockfeu REI120 RSD) ép. 80 mm

Rw (C;Ctr) en dB
RA

RA,tr

55 (-3 ; -7)
52

48

57 (-3 ; -8)
54

49

59 (-3 ; -8)
56

51

Maisons individuelles

ISOLER LES PLANCHERS /EN rapporté sous dalle

rockfeu rei 60 rsD
Nombre de
panneaux/ palette

Nombre de
m²/ palette

Quantité
minimum

62628

1200

x

600

x

60

1,70

42

30,24

22 palettes

62627

1200

x

600

x

70

2,00

36

25,92

44 palettes

62626

1200

x

600

x

80

2,35

30

21,60

-

62605

1200

x

600

x

85

2,45

28

20,16

44 palettes

62625

1200

x

600

x

90

2,60

28

20,16

-

62604

1200

x

600

x

95

2,75

24

17,28

-

62624

1200

x

600

x

100

2,90

24

17,28

-

62603

1200

x

600

x

105

3,05

24

17,28

44 palettes

62623

1200

x

600

x

110

3,15

20

14,40

48 palettes

62622

1200

x

600

x

120

3,45

20

14,40

-

62621

1200

x

600

x

130

3,75

16

11,52

-

63623

1200

x

600

x

140

4,05

16

11,52

48 palettes

62620

1200

x

600

x

150

4,35

16

11,52

44 palettes

Résistance
thermique (m².K/W)

Nombre de
panneaux/ palette

Nombre de
m²/ palette

Quantité
minimum

rockfeu rei 120 rsD
références, Conditionnement
Dimensions
L x l x e (mm)

Référence
62619

1200

x

600

x

60

1,70

42

30,24

22 palettes

62618

1200

x

600

x

70

2,00

36

25,92

44 palettes

62617

1200

x

600

x

80

2,35

30

21,60

-

62602

1200

x

600

x

85

2,45

28

20,16

44 palettes

62616

1200

x

600

x

90

2,60

28

20,16

-

62601

1200

x

600

x

95

2,75

24

17,28

-

63624

1200

x

600

x

100

2,90

24

17,28

-

62600

1200

x

600

x

105

3,05

24

17,28

44 palettes

62615

1200

x

600

x

110

3,15

20

14,40

48 palettes

62614

1200

x

600

x

120

3,45

20

14,40

-

62613

1200

x

600

x

130

3,75

16

11,52

-

63797

1200

x

600

x

140

4,05

16

11,52

48 palettes

62612

1200

x

600

x

150

4,35

16

11,52

44 palettes
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bureaux & ERP

Résistance
thermique (m².K/W)

Batiments industriels

Dimensions
L x l x e (mm)

Référence

Habitat collectif

références, Conditionnement

ROCKFEU REI 60 RsD & ROCKFEU REI 120 RsD

MISE EN œUVRE
Étape 1 : Préparation du chantier
Les palettes doivent être approvisionnées sur le chantier
et peuvent être stockées à l’extérieur plusieurs semaines
sous réserve du bon état de l’emballage.
Les chevilles de longueur adaptée doivent être commandées
et approvisionnées séparément en nombre suffisant.
Les dalles à isoler doivent être dépourvue d’équipements.
En cas de rénovation d’une dalle existante en vue
d’améliorer la performance du local, les équipements
fixés sous la dalle doivent être déposés pour permettre la
pose d’une isolation continue.
Nombre minimum de chevilles par palette d’isolant
(sur la base de 5 chevilles par panneau) :
Ep isolant
(mm)

60 70 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150

Nbre de
chevilles

210 180 150

140

120

100

80

La résistance du support de pose de l’isolant (dalle béton
plein) doit avoir été vérifiée et son aptitude à être percée
également.
Étape 2 : Pose de l’isolant
Les panneaux de laine de roche rigide ROCKFEU REI
doivent être posés en sous face de la dalle, en contact
direct avec le béton bord à bord, bien jointifs et à joints
décalés au moyen de 5 chevilles. Les points singuliers
(angles, poteaux, poutres ; gaines,…) doivent faire l’objet
d’une attention particulière.
Les choix des chevilles plastique ou métallique est à
déterminer selon la performance feu visée. Pour un
coupe-feu 4 h, les chevilles métalliques doivent être
complétées par une rondelle additionnelle.
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Les panneaux de ROCKFEU REI sont conçus en laine
de roche rigide simple ou double densité et résistent au
poinçonnement normal de la cheville. La rondelle ne doit
ni dépasser ni être enfoncée dans la laine.
Sans dispositif de levage des panneaux, cette technique
nécessite aujourd’hui 2 personnes pour la manutention et
la pose des panneaux, eu égard aux épaisseurs mises en
œuvre (100 à 300 mm).
- 1 personne positionne le panneau et le maintient
fermemen en sous face de la dalle.
- 1 personne perce la dalle et pose les chevilles à frapper
au maillet ou au marteau.
Les forets doivent être adaptés à la profondeur de perçage
égale au minimum à l’épaisseur d’isolant majorée de 55 à
60 mm selon la pénétration de la cheville dans la dalle.
Consulter la fiche technique de la cheville pour vérifier le
mode de pose.
Dans le cadre des essais de résistances au feu réalisés,
3 références de fixations ont été validées :
Marques

Références

caractéristiques

LR ETANCO
www.etanco.fr
Tel : +33 (0)1.34.80.52.00

Ø fut : 9 mm
Ø tête : 40 mm
METAL-ISO Rondelle additionnelle
Ø 80 mm
Perçage : Ø 9 mm L=60 mm

SPIT
www.spit.fr
Tel : +33 (0)810.102.102

ISOMET

Ø fut : 8 mm
Ø tête : 35 mm
Rondelle additionnelle
Ø 70 mm
Perçage : Ø 8 mm L=60 mm

IDMS

Ø fut : 8 mm
Ø tête : 35 mm
Rondelle additionnelle
Ø 70 mm
Perçage : Ø 8 mm L=55 mm

HILTI
www.hilti.fr
Tel : +33 (0)825.01.05.05

Maisons individuelles

ISOLER LES PLANCHERS /EN rapporté sous dalle

Habitat collectif

NOTA
Dans le cas des panneaux ROCKFEU double densité, veiller
à toujours orienter le coté forte densité vers le bas.
La stabilité dimensionnelle est certifiée et résiste aux
variations importantes de température (70°C) ou
d’humidité (90%).
Le comportement à l’eau permet de résister aux pénétrations
d’eau ruisselante et en cas d’immersion prolongée (cas
des vides sanitaires), les panneaux retrouvent leurs
caractéristiques après séchage.

bureaux & ERP

Étape 3 : Exécution des finitions
Les panneaux de ROCKFEU REI peuvent être peints pour
améliorer le rendu esthétique en sous face.
La mise en peinture doit être réalisée avec une peinture
à base de résines vinyliques en phase aqueuse (de
marque SOPAFOM BM99 dans le cas ou les contraintes
feu doivent être conservées). L’application peut être faite
au rouleau ou au pistolet pneumatique.
SOPAFOM	Tel : +33 (0)3.26.80.02.32
Fax : +33 (0)3.26.80.06.72

Batiments industriels

Le traitement des poutres béton peut être réalisé avec
des panneaux spécifiques en laine de roche.
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Une attention particulière
accordée au design.

Batiments industriels

bureaux & ERP

Habitat collectif

Les solutions d’isolation extérieure ROCKWOOL et les
parements de façade Rockpanel® peuvent s’adapter
à la totalité des projets architecturaux. Ils se déclinent
en une multitude de couleurs et sur mesure selon les
dimensions, les formes et les courbes souhaitées.
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▶Solutions ROCKWOOL pour bureaux et ERP
Toiture-terrasse

Murs par l’extérieur

Rock Up B+ NU
Rock Up B+ Soudable
Rock Up C NU
Rock Up C soudable

REDAir SYSTEM
Ecorock sous enduit
rockfaçade

Combles perdus
Roulrock
LE FLOCON 2

Réseau de chauffage
Eau chaude sanitaire
ROCKWOOL 800/835
ROCKWOOL 133 (EF)

Sols sous parking

Murs par l’intérieur

Rockfeu Coffrage
Gamme Rockfeu REI / RsD

ROCKMUR KRAFT
ROCKMUR NU
ALPHAROCK

TOITURES
LE FLOCON 2
Roulrock kraft
Rock Up B+ NU	
Rock Up C NU	
Rock Up B+ Soudable	
Rock Up C soudable	

Protection coupe-feu
Conlit Ductrock
Conlit 150 U
CONLIT FIX
CONLIT PENETRATION BOARD

sols
20
22
42
44
78
80

murs
Rockmur Kraft
Rockmur NU et AlphaRock
REDAir SYSTEM
Rockfaçade	
rockglace	
Ecorock

Réseau de ventilation et tuyauteries

24
30
48
58
59
62

Rockfeu Coffrage	
Gamme Rockfeu REI / RsD

68
72

HVAC
ROCKWOOL 800
ROCKWOOL 835
ROCKWOOL 133 (EF)
Conlit 150 U	
Conlit penetration Board	
Conlit fix
Conlit Ductrock

84
86
88
126
128
129
130
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ROCK UP b+ SOUDABLE

ROCK UP B+ Soudable
ROCK UP B+ Soudable est un panneau isolant en laine
de roche bi-densité, dont la particularité est de présenter
une face supérieure surdensifiée, revêtue d’une couche
de bitume et d’un film thermofusible.

performances THERMIQUES
Lit unique
épaisseur
(mm)
Résistance
thermique
R (m2.K/W)

50

60

70

80

90

100

1,25

1,50

1,75

2,05

2,30

2,55

Lit unique
épaisseur
(mm)

110

120

130

140

150

160

Résistance
thermique
R (m2.K/W)

2,80

3,05

3,30

3,55

3,80

4,10

Double lit*

performances incendieS
Réaction au feu
Performance non déterminée
Primaire : Euroclasse A1 - Incombustible

épaisseur
(mm)

170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

Résistance
thermique
R (m2.K/W)

4,30 4,60 4,85 5,10 5,35 5,60 5,85 6,10 6,35 6,65

* avec 1er lit en ROCK UP B+ NU

performances acoustiqueS
CONSEIL ROCKWOOL
RT 2012 : R = 3,55 m2.K/W - se référer à la doc RT2012
ép. 140 mm conseillée
RT-Existant : R = 2,55 m2.K/W - ROCK UP B+ soudable
ép. 100 mm conseillée

Isolement
Epaisseurs (mm)
Dalle nue 200 mm

RA

RA,tr

61

57

ROCK UP B+ SOUDABLE 140 mm

64 (+3)

58

ROCK UP B+ SOUDABLE 140 mm
+ gravier 5 cm

71 (+10)

65 (+7)

AC12-26039828-1 ardoisé
AC12-26039828-2 gravier

Répond à l’ensemble des contraintes réglementaires
aéroportuaires, terrestre ferrovier et terrestre routier.
De plus, de part ces fortes performances, ces systèmes
permettent de protéger les voisins lors d’une génération
d’un bruit important à l’intérieur du bâtiment.
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—

Echelle de densité

+

ROCK UP B+ Soudable est un panneau support direct des revêtements d’étanchéité de toitures non accessibles sur des
éléments porteurs en maçonnerie de pente supérieure ou égale à 0%, et en béton cellulaire de pente supérieure à 1%.

le + produit :
- Petit format permettant de limiter les découpes.
- Incombustible, sécurité
(étape de soudage sécurisée).
- Stabilité dimensionnelle.
- Hautes performances acoustiques.

Caractéristiques techniques
Réaction au feu

Performance non déterminée

Conductivité thermique (W/m.K)
Epaisseur
Masse volumique nominale de la couche
inférieure (kg/m3)
Masse volumique nominale de la couche
supérieure (kg/m3)
Tolérance d’épaisseur
Stabilité dimensionnelle dans les conditions
de température et d’humidité spécifiées
Contrainte de compression

DIPLÔMES
ACERMI
12/015/813

0,039

KEYMARK
008-SDG5-813

ETN	
DoP
EAD9234/1 SOCOTEC	CPR-DoP-FR-048

Classe de compressibilité (UEATc)

50 mm

≥ 60 mm

150

135

Habitat collectif

double densité

210
T5
DS (70,90)
CS (10/Y) 50
Classe B / déformation ≤ 5 %
sous charge d’essai de 20 kPa

Résistance à la traction perpendiculaire aux
faces
Charge ponctuelle
Absorption d’eau à long terme immersion
partielle
Absorption d’eau à court terme par
immersion partielle

TR15
PL (5) 500
WL (P)
WS

bureaux & ERP

ROCK UP B+ Soudable
Petit format

Maisons individuelles

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES béton

Référence
122133

Dimensions
L x l x e (mm)
600 x 600 x 80

Résistance
thermique
(m2.K/W)
2,05

Nombre
de m2/
colis
0,36

Nombre de
colis/
palette
60

Nombre de
m2 /
palette
21,60

Camion tautliner
m2 / chargement
(44 palettes)
950,40

quantité
minimum

Codes EAN

-

8 43514 2429723

122137

600 x 600 x 90

2,30

0,36

48

17,28

760,32

-

8 43514 2429730

122138

600 x 600 x 100

2,55

0,36

48

17,28

760,32

-

8 43514 2429747

122139

600 x 600 x 110

2,80

0,36

40

14,40

633,60

-

8 43514 2429754

122140

600 x 600 x 120

3,05

0,36

40

14,40

633,60

-

8 43514 2429761

122142

600 x 600 x 130

3,30

0,36

32

11,52

506,88

-

8 43514 2429778

122143

600 x 600 x 140

3,55

0,36

32

11,52

506,88

-

8 43514 2429785

122144

600 x 600 x 150

3,80

0,36

32

11,52

506,88

-

8 43514 2429792

122145

600 x 600 x 160

4,10

0,36

32

11,52

506,88

-

8 43514 2429808

Délai de livraison nous consulter
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ROCK UP C SOUDABLE

ROCK UP C SOUDABLE
Panneau isolant en laine de roche, dont la particularité
est de présenter une face supérieure surdensifiée
(à partir de l’épaisseur 70 mm), revêtue d’une couche de
bitume et d’un film thermofusible.

—

Echelle de densité

+

AVANTAGES

Domaine d’application
ROCK UP C Soudable est un panneau isolant non porteur
support direct des revêtements d’étanchéité pour toitures
plates et inclinées conforme au DTU 43.1 :
- des terrasses inaccessibles*, y compris les chemins de
circulation
- des terrasses techniques et zones techniques**, en
excluant les chemins de nacelles
- des toitures-terrasses végétalisées (TTV) conformes aux
Règles professionnelles TTV de la CSFE***
- des toitures-terrasses photovoltaïques.
ROCK UP C Soudable ne peut être employé dans les DOM
(excepté en Guyane).
* Les toitures inaccessibles sont des terrasses dont la circulation est réduite à leur
entretien.
** Les toitures techniques et zones techniques sont des toitures dont la circulation
est due à la présence d’appareils ou d’installations nécessitant des interventions
fréquentes.
*** Emploi visé en toitures-terrasses végétalisées extensives, ou semi extensives,
avec revêtement d’étanchéité « 4 » et anti-racine, visant cet emploi dans l’AT ou DTA
particulier du revêtement.

Utilisable en zones techniques et en toituresterrasses végétalisées et photovoltaïques
Adhérence totale de l’étanchéité : la membrane
bitumeuse est soudée au panneau isolant,
garantissant ainsi une meilleure cohésion du
complexe. La partie surdensifiée des panneaux
permet de :
- faciliter l’exécution des joints de recouvrement
des revêtements d’étanchéités monocouches
- d’améliorer la résistance aux passages répétés
Performances thermique et acoustique
Stabilité dimensionnelle
Imputrescibilité

DIMENSIONS
L. 1200 x l. 1000 mm
L. 1200 x l. 600 mm

DIPLÔMES
ACERMI
02/015/045 (double densité)
02/015/285 (mono densité)

KEYMARK
008-SDG5-045
008-SDG5-285

DoP
CPR-DoP-FR-036

caractéristiques mécaniques
Valeurs de ROCK UP C Soudable
Caractéristiques pondérales

monodensité

double densité

50 à 60

70 à 160

Masse volumique face supérieure
(ép. ≈15 mm) (kg/m3)

-

230 (en
moyenne)

Masse volumique globale (kg/m3)

175
(en moyenne)

Épaisseurs (mm)

165
(en moyenne)

Classe de compressibilité (UEATc)

Classe C

Contrainte de compression à 10%

≥ 70 kPa
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Résistances thermiques*
Ép. (mm)
R (m .K/W)
2

50

60

70

80

90

100

110

120

1,15

1,40

1,75

2,05

2,30

2,55

2,80

3,05

Ép. (mm)

130

135

140

145

150

155

160

R (m2.K/W)

3,30

3,45

3,55

3,70

3,80

3,95

4,10

Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.
Est encadrée en noir la valeur Garde-Fou correspondant au minimum
réglementaire de la RT 2005.

sécurité incendie

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Réaction au feu
Euroclasse F (aucune performance déterminée).
Le primaire du ROCK UP C Soudable (= ROCK UP C Nu)
est classé A1 (incombustible).

Coefficient de dilatation thermique linéaire : 2 x 10-6.C-1.
Déformation résiduelle à 20 °C : négligeable.
Variation dimensionnelle en ambiance à 20 °C entre 65
et 80 % HR :
- sens longitudinal < 1 mm/m
- sens transversal < 1 mm/m
Faible sensibilité aux variations de température et
d’hygrométrie.
Gonflement à l’humidité ≤ 5% (moy. 2 %).
Absorption d’eau en immersion complète 11 à 12 % à
20 °C après 7 jours et saturation. Retour au poids initial
en 48 h.

Habitat collectif

Maisons individuelles

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES béton

MISE EN œUVRE

Elément porteur
Maçonnerie (1)
Béton cellulaire autoclavé (2)

Protection lourde meuble

Autoprotection

Pente (%)

Revêtements soudés sous DTA*

Revêtements soudés sous DTA*

0à5

Classe FIT « I4 »

>5

-

1à5

Classe FIT « I4 »

>5

-

bureaux & ERP

Toitures inaccessibles

Classe FIT :
« I4 » en système monocouche
« I3 » en système bicouche

Elément porteur
Maçonnerie (1)
Béton cellulaire autoclavé (2)

Protection rapporté
par dallettes préfabriquées

Autoprotection

Pente (%)

Revêtements soudés sous DTA*

Revêtements soudés sous DTA*

0à5

cf. DTU 43.1

>5

-

1à5

-

>5

-

Batiments industriels

Chemins de circulation

Classe FIT « I4 »
en système monocouche ou bicouche
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ROCK UP C SOUDABLE

Terrasses techniques

Elément porteur
Maçonnerie (1)
Béton cellulaire autoclavé (2)

Protection rapporté
par dallettes préfabriquées

Autoprotection

Pente (%)

Revêtements soudés sous DTA*

Revêtements soudés sous DTA*

0à5

cf. DTU 43.1

>5

-

1à5

-

>5

-

Classe FIT « I4 »
en système monocouche ou bicouche

Classe FIT « I » : Résistance au poinçonnement (NF P 84-352) du revêtement d’étanchéité (DTA*).
(1) Selon normes NF P 84-204 et NF P 84-205 (DTU 43.1 et DTU 43.2) et DTA*
(2) Selon Cahier du CSTB 2192 d’octobre 1987 et DTA*
Les cases vides correspondent à des exclusions d’emploi.

Toitures-terrasses végétalisées extensives ou semi-extensives
Revêtements anti racine pour terrasse jardin sous DTA*
Elément porteur

Pente (%) (2)

Revêtement indépendant (2)

Revêtement adhérant

Maçonnerie (1)

0 à 20

Béton cellulaire autoclavé (2)

1 à 20

Classe FIT « I5 »

Classe FIT « I5 »

Classe FIT : Résistance au poinçonnement (NF P 84 - 352) du revêtement d’étanchéité (Avis Techniques particuliers).
(1) Selon la norme NF P 84 - 204 -1-1 (DTU 43.1) et Avis Techniques
(2) Selon Cahier du CSTB 2192 d’octobre 1987 et Avis Techniques
(3) Avec poids de substrat à l’état sec > 68 kg/m2
(4) Selon Règles professionnelles TTV de la CSFE

étanchéité
ROCK UP C Soudable peut être employé dans les
complexes d’étanchéité suivants :
- Autoprotégé (pente jusqu’à 100 %) :
- en lit unique, les panneaux sont collés sur le parevapeur soit à froid avec la colle FIX UP (limité à une
dépression maximale de vent de 3927 Pa), soit à chaud
à l’EAC (limité à une dépression maximale de vent de
4712 Pa) ;
- en lits multiples, les couches inférieures sont réalisées
à l’aide de panneaux ROCK UP C Nu collés à l’EAC (à
raison de 1,2 kg/m2 minimum) ou à la FIX UP au support.
Le lit supérieur est réalisé avec des panneaux
ROCK UP C Soudable collés à l’EAC à la couche
inférieure.

*DTA : Document Technique d’Application ou Avis Technique particulier.
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La pose libre des panneaux est exclue.
Il est interdit de coller les revêtements d’étanchéité à
l’EAC.
- Autres complexes, consulter le DTA*.
L’épaisseur totale ne devra pas excéder 260 mm,
consulter le DTA*.
Cas particulier des versants courbes : les dimensions
des panneaux sont celles définies dans le DTU 43.2, en
fonction du rayon R de courbure de la toiture pour les
panneaux collés à l’EAC, L ≤√R/100.
Les panneaux de ROCK UP C Soudable doivent être
disposés en quinconce, face revêtue au-dessus.
Les pentes et conditions d’emploi des revêtements
d’étanchéité non traditionnels sont définies dans leurs
DTA* particuliers.

Maisons individuelles

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES béton

Textes de référence
ASSURANCES

bureaux & ERP

Habitat collectif

Police d’assurance de Responsabilité Civile décennale des fabricants,
importateurs et assimilés de matériaux de construction, ayant pour
objet de garantir la société ROCKWOOL France S.A.S. en application
des dispositions prévues par la loi du 4 janvier 1978 et à l’article 1792-4
du Code Civil, à l’exclusion de toute garantie des applicateurs.
Aucune référence au nom et à la marque de ce produit ne peut être
faite dans des avis techniques ou documents techniques sans l’accord
écrit de ROCKWOOL France

Batiments industriels

Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des constructions
- J.O. du 25 mai 2006. Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques
thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles des
bâtiments - J.O. du 25 mai 2006.
Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des
approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à
la performance énergétique des bâtiments existants et à l’affichage du
diagnostic de performance énergétique - J.O. du 21 mars 2007. Arrêté du
3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des bâtiments existants - J.O. du 17 mai 2007.
Arrêté du 22 février 2002, portant application pour les produits d’isolation
thermiques manufacturés pour le bâtiment du décret du n° 92-647 du
8 juillet 1992.
Directive 89/106/CEE du conseil du 21 dé cem bre 1988 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et ad mi nistra
tives des états membres concernant les produits de construction.
Norme NF EN 13162, produits isolants thermiques pour bâtiment,
produits manufacturés en laine minérale.
DTA* CSTB n°5/08-2015
DTU 43.3 et 43.4.
Guide technique UEAtc.
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ROCKwool 800

ROCKwool 800
ROCKWOOL 800 est une coquille concentrique en laine de roche pourvue d’une feuille d’aluminium renforcée de fibres de
verre et d’une languette autocollante. Cette coquille a été conçue pour l’isolation thermique et acoustique des tuyaux de
chauffage et des tuyaux sanitaires.

AVANTAGES

DIPLÔMES
CERTIFICAT CE - NORME NF-EN 14303
0751-CPD.2-008.0-01-01/12

Isolation thermique et acoustique
Montage simple et rapide grâce aux entailles et
à la languette auto-adhésive de fermeture
Large gamme de diamètres et d’épaisseurs
d’isolation pour une application sur tous types de
tuyaux métalliques et synthétiques
Améliore le comportement au feu des tuyaux en
particuliers pour les usages en issues de secours,
locaux techniques, zones de circulation
Compatible avec les tuyaux en Inox
Longue durée de vie
Forme bien calibrée réduisant au minimum les
pertes au niveau des raccords
Délai d’amortissement court

DoP
CPR-DoP-FR-060

Caractéristiques techniques
Performances
Do ≤ 300 mm A2L-s1, d0
Do > 300 mm A2-s1, d0

Réaction au feu
Conductivité thermique
Tolérance épaisseur (mm)
Ions Chlorure
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau

T°C
λD(W/m.K)

10
0,034

20
0,035

30
0,036

50
0,039

100
0,046

150
0,056

T9 (T8 si Do < 150)
< 10 mg/kg
MV2

Absorption d’eau

WS(1)

Température maximale de service

250°C

Résistivité à l’écoulement de l’air

> 5 kPa-s/m2

Température de mise en œuvre
Limiter la température de mise en œuvre à 80°C

-10°C à 50°C

Epaisseur d’air équivalente à la résistance à la diffusion de vapeur d’eau

Normes

Sd ≥ 200 m

EN 12086

Do = Diamètre extérieur

RéSUMé DES CONSIGNES DE POSE
Appliquez les coquilles isolantes bien jointives en
orientant la fente longitudinale visible (vers le bas ou vers
l’avant).
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Une fois bien positionnée, refermez la coquille à l’aide
de la languette auto-adhésive. Les extrémités seront de
préférence finies avec une bande aluminium adhésive.

Maisons individuelles

isolation des coquilles pour conduits

conditionnement et colisage
Quantité par palette

18

42

30

25

-

-

-

18

504

360

300

-

-

-

22

36

30

20

13

9

-

22

432

360

240

156

108

-

28

30

25

20

12

9

-

28

360

300

240

144

108

-

35

25

20

16

9

7

5

35

300

240

192

108

84

-

42

20

16

12

9

6

4

42

240

192

144

108

72

-

48

16

15

12

9

6

4

48

192

180

144

108

72

-

54

16

12

9

8

5

4

54

192

144

108

96

60

-

57

15

12

9

6

5

4

57

180

144

108

72

60

-

60

12

11

9

6

5

4

60

144

132

108

72

60

48
48

64

12

9

9

6

4

1

64

144

108

108

72

48

70

11

9

8

5

4

1

70

132

108

96

60

48

33

76

9

9

7

5

4

1

76

108

108

84

60

48

30

83

9

7

6

5

3

1

83

108

84

72

60

36

-

89

9

6

6

4

3

1

89

108

72

72

48

33

27

102

-

5

4

4

3

1

102

-

60

48

48

28

24

108

-

5

4

3

3

1

108

-

60

48

33

25

23

114

-

4

4

3

3

1

114

-

48

48

32

25

20

121

-

4

3

3

3

-

121

-

48

36

30

24

-

127

-

4

3

3

3

3

127

-

48

33

27

23

-

133

-

3

3

3

3

1

133

-

36

32

25

24

17

140

-

3

3

3

3

1

140

-

33

30

24

20

16

159

-

3

3

3

1

-

159

-

25

25

20

-

14
12

169

-

3

3

3

1

1

169

-

25

22

19

-

178

-

-

-

-

-

-

178

-

-

-

-

-

-

194

-

3

3

1

1

-

194

-

-

17

-

-

-

201

-

1

1

1

1

-

201

-

-

-

-

-

-

219

-

1

1

1

1

1

219

-

-

-

-

-

-

230

-

-

1

1

1

-

230

-

-

-

-

-

-

245

-

-

1

1

1

-

245

-

-

-

-

-

-

253

-

-

1

1

1

-

253

-

-

-

-

-

-

267

-

-

1

1

1

-

267

-

-

-

-

-

-

273

-

-

1

1

1

1

273

-

-

-

-

-

6

305

-

-

1

1

1

-

305

-

-

-

-

-

-

324

-

-

1

1

1

-

324

-

-

-

-

-

-

bureaux & ERP

Quantité en ml par palette
Ø
Ep.
20
mm
Ep.
25
mm
Ep. 30 mm Ep. 40 mm Ep. 50 mm Ep. 60 mm
(mm)
Qté
Qté
Qté
Qté
Qté
Qté

Batiments industriels

Quantité en ml par colis
Ø
Ep.
20
mm
Ep.
25
mm
Ep. 30 mm Ep. 40 mm Ep. 50 mm Ep. 60 mm
(mm)
Qté
Qté
Qté
Qté
Qté
Qté

Habitat collectif

Quantité par colis (vrac)

Longueur de la coquille : 1000 mm
Emballé par boîtes sur palettes (12 boîtes par palette de 0,8 m x 1,2 m)
Coquille emballée sous film rétractable par 3 unités sur palette (56 palettes par camion)
Coquille emballée sous film rétractable à l’unité
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ROCKwool 835

ROCKwool 835
ROCKWOOL 835 est une coquille nue en laine de roche concentrique. Cette coquille a été conçue pour l’isolation
thermique et acoustique des tuyaux de chauffage et des tuyaux sanitaires.

AVANTAGES
Isolation thermique et acoustique
Large gamme de diamètres et d’épaisseurs
d’isolation pour une application sur des tuyaux
métalliques et synthétiques
Améliore le comportement au feu des tuyaux.
Par exemple les tuyaux en matière synthétique
dans les issues de secours
Améliore le comportement au feu des tuyaux en
particuliers pour les usages en issues de secours,
locaux techniques, zone de circulation
Compatible avec les tuyaux en Inox

DIPLÔMES
CERTIFICAT CE - NORME NF-EN 14303
0751-CPD.2-008.0-01-01/12
DoP
CPR-DoP-FR-062

Caractéristiques techniques
Performances
Réaction au feu
Conductivité thermique
Tolérance épaisseur (mm)
Ions Chlorure

A
T°C
λD(W/m.K)

10
0,034

20
0,035

30
0,036

50
0,039

100
0,046

150
0,056

T9 (T8 si Do < 150)
CL 10 (< 10 mg/kg)

Absorption d’eau

WS(1)

Température maximale de service

250°C

Résistivité à l’écoulement de l’air

> 5 kPa-s/m2

Do = Diamètre extérieur

RéSUMé DES CONSIGNES DE POSE
Appliquez les coquilles isolantes bien jointivement, les
joints longitudinaux tournés vers le bas. Les coquilles
seront fixées à l’aide de ligatures métalliques.
Les finitions suivantes peuvent s’utiliser:
- plâtre ou ciment lissé
- bande platrée ou cimentée
- mastic émulsion
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- feuille PVC
- feuille aluminium
- tôle acier, inox ou d’aluminium
En cas de risque de formation de condensation, l’isolant
doit être pourvu d’une couche imperméable à la vapeur.
Nous recommandons de suivre la norme NF DTU 45.2.

Maisons individuelles

isolation des coquilles pour conduits

conditionnement et colisage
Quantité par palette

Ep. 30 mm

Ep. 40 mm

Ep. 50 mm

Ep. 60 mm

Qté

Qté

Qté

Qté

Qté

18

30

25

-

-

22

30

20

13

28

25

20

35

20

16

42

16

48

15

54

Quantité en ml par palette

Ø
(mm)

Ep. 25 mm

-

18

9

6

22

12

9

6

9

7

5

12

9

6

12

9

6

12

9

8

57

12

9

60

11

64
70

Ep. 30 mm

Ep. 40 mm

Ep. 50 mm

Ep. 60 mm

Qté

Qté

Qté

Qté

Qté

360

300

-

-

-

360

240

156

108

72

28

300

240

144

108

72

35

240

192

108

84

60

4

42

192

144

108

72

48

4

48

180

144

108

72

48

5

4

54

144

108

96

60

48

6

5

4

57

144

108

72

60

48

9

6

5

4

60

132

108

72

60

48

9

9

6

4

3

64

108

108

72

48

36

9

8

5

4

3

70

108

96

60

48

33

76

9

7

5

4

3

76

108

84

60

48

30

83

7

6

5

3

3

83

84

72

60

36

-

89

6

6

4

3

3

89

72

72

48

33

27

102

5

4

4

3

3

102

60

48

48

28

24

108

5

4

3

3

3

108

60

48

33

25

23

114

4

4

3

3

3

114

48

48

32

25

20

121

4

3

3

3

3

121

48

36

30

24

20

127

4

3

3

3

3

127

48

33

27

23

19

133

3

3

3

3

3

133

36

32

25

24

17

140

3

3

3

3

1

140

33

30

24

20

-

159

3

3

3

1

1

159

25

25

20

-

-

169

3

3

3

1

1

169

25

22

19

-

-

194

3

3

1

1

1

194

-

17

-

-

-

219

1

1

1

1

1

219

-

-

-

-

-

230

1

1

1

1

1

230

-

-

-

-

-

245

1

1

1

1

1

245

-

-

-

-

-

267

1

1

1

1

1

267

-

-

-

-

-

273

1

1

1

1

1

273

-

-

-

-

-

305

1

1

1

1

1

305

-

-

-

-

-

324

1

1

1

1

1

324

-

-

-

-

-

Habitat collectif

Ep. 25 mm

bureaux & ERP

Quantité en ml par colis

Ø
(mm)

Batiments industriels

Quantité par colis (vrac)

Longueur de la coquille : 1000 mm
Emballé par boîtes sur palettes (12 boîtes par palette de 0,8 m x 1,2 m)
Coquille emballée sous film rétractable par 3 unités sur palette (56 palettes par camion)
Coquille emballée sous film rétractable à l’unité
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ROCKwool 133

ROCKwool 133
Le matelas isolant ROCKWOOL 133 est constitué de bandes de laine de roche aux fibres perpendiculaires, collées sur
une feuille d’aluminium renforcée de fibres de verre. Ce matelas à lamelles a été conçu pour l’isolation thermique par
l’extérieur des gaines de ventilation et garantit également une épaisseur d’isolation constante, même dans les angles.

AVANTAGES
Isolation thermique
Conserve une épaisseur d’isolation constante,
même dans les angles droits
Montage rapide
Application dans les issues de secours, les gaines
techniques, etc., grâce au comportement au feu
optimal

DIPLÔMES
CERTIFICAT CE - NORME NF-EN 14303
0751-CPD.2-007.0-02-01/12
DoP
CPR-DoP-FR-063

Caractéristiques techniques
Performances
Réaction au feu
Conductivité thermique

Normes

A2L-s1, d0
T°C
λD(W/m.K)

10
0,040

Tolérance épaisseur (mm)
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau

20
0,042

30
0,044

40
0,046

50
0,048

100
0,061

150
0,076

200
0,095

250
0,122
T4
MV2

Absorption d’eau

WS(1)

Température maximale de service

250°C

Indice de fumée
Densité (nom.)
Epaisseur d’air équivalente à la résistance à la
diffusion de vapeur d’eau

Négligeable

EN 6066

37 kg/m3
Sd ≥ 200 m

EN 12086

Do = Diamètre extérieur

RéSUMé DES CONSIGNES DE POSE
Découpez les matelas à lamelles à la bonne longueur :
- Gaines rondes :
(diamètre + 2 x l’épaisseur de l’isolation) x 3,14 + 30 mm
- Gaines rectangulaires :
périmètre + 8 x l’épaisseur de l’isolation + 30 mm
Pour les gaines avec raccords à bride, il est conseillé
d’appliquer l’isolation sur la longueur exacte entre les
raccords à bride.
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Fixez mécaniquement ROCKWOOL 133 à l’aide de
chevilles collées, couche de colle, brides, etc., selon le
choix du maître de l’ouvrage.
Finissez les joints longitudinaux et transversaux avec
une bande autocollante en aluminium (largeur minimum
75 mm) en l’appliquant sans faux plis. Au niveau des
raccords des gaines, il est recommandé de prévoir des
ouvertures libres.

Maisons individuelles

isolation thermique et acoustique des gaines de ventilation

conditionnement

Epaisseur
(mm)

Longueur
(cm)

31063

25

31064

30

Référence

Largeur
(cm)

m2 /
rouleau

m3 /
rouleau

1 000

100

10

0,27

10

800

100

8

0,27

10

Habitat collectif

Par rouleaux
Emballé sous film rétractable
1 camion complet = 400 rouleaux
Quantité minimum
(rouleaux)

31065

40

600

100

6

0,27

10

31066

50

500

100

5

0,27

10

31067

60

400

100

4

0,27

10

31081

70

350

100

3,5

0,27

10

31068

80

300

100

3

0,27

10

31069

100

250

100

2,5

0,27

10

Epaisseur
(mm)

Longueur
(cm)

Largeur
(cm)

m2 /
palette

m3 /
palette

Quantité minimum
(palettes)

Référence
57253

25

1 000

100

250

8,14

1

57255

30

800

100

200

8,14

1

60770

40

600

100

150

8,14

1

57257

50

500

100

125

8,14

1

60829

60

400

100

100

8,14

1

60830

80

300

100

75

8,14

1

60831

100

250

100

62,5

8,14

1

bureaux & ERP

Par palettes
Emballé sous film rétractable
1 camion complet = 14 palettes

stockage
Batiments industriels

Le stockage des matelas à lamelles ROCKWOOL doit
s’effectuer dans leur emballage d’origine dans un local
sec et non-exposé au gel.
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HARDROCK 2 NU

HARDROCK 2 NU
Panneau isolant nu en laine de roche, dont la particularité est
de présenter une face supérieure surdensifiée repérée par
un marquage. HARDROCK 2 Nu est dédié aux revêtements
synthétiques monocouches fixés mécaniquement.

AVANTAGES

Domaine d’application
HARDROCK 2 Nu est un panneau isolant non porteur
support direct des revêtements d’étanchéité synthétiques
pour toitures plates et inclinées des terrasses
inaccessibles*, y compris les chemins de circulation.
Ces terrasses inaccessibles sont constituées d’éléments
porteurs en tôles d’acier nervurées (hors bac « Grande
Portée »), en bois et dérivés du bois, pour des pentes
conformes aux DTU 43.3 et 43.4.
HARDROCK 2 Nu n’est pas destiné à être mis en œuvre
sur des bacs acier Grande Portée, sous végétalisation,
sous membrane photovoltaÏque.
* Les toitures inaccessibles sont des toitures dont la circulation est réduite à leur
entretien.

caractéristiques mécaniques
Caractéristiques pondérales

Valeurs

Épaisseurs (mm)

50 à 160

Masse volumique face supérieure
(kg/m3) (ép. > 12 mm)
Masse volumique globale (kg/m3)
Traction perpendiculaire aux faces
Contrainte de compression à 10%

210 (moyenne)
140 (moyenne)
Classe B / déformation < 5 % sous
charge d’essai de 20 kPa
≥ 50 kPa

 ureté de surface facilitant l’exécution des joints
D
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
Stabilité dimensionnelle
Réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)
Performances thermique et acoustique
Imputrescibilité

DIMENSIONS
Disponible en formats :
- Standard : L. 1200 x l. 1000 mm
- GL : L. 2400 x l. 600 mm
- GS : L. 2400 x l. 1200 mm

DIPLÔMES
ACERMI
04/015/295
DoP
CPR-DoP-FR-044

Résistances thermiques*
Ép. (mm)
R (m2.K/W)
Ép. (mm)
R (m .K/W)
2
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KEYMARK
008-SDG5-295

50

55

60

65

70

75

80

85

90

1,25 1.40 1,50 1.65 1,75 1.90 2,05 2,15 2,30
95

100

105

110

115

120

125

130

135

2,40 2,55 2,65 2,80 2,90 3,05 3,20 3,30 3,45

Ép. (mm)

140

R (m2,K/W)

3,55 3,70 3,80 3,95 4,10

145

150

155

160

Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur, Est encadrée en noir la valeur
Garde-Fou correspondant au minimum réglementaire de la RT 2005 (conformément
aux règles Th-U incluant les ponts thermiques intégrés à raison de 4 fixations de
diamètre 4,8 mm par m2),

2

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Rw (C;Ctr) en dB

Produits

RA

RA,tr

36 (-1 ; -4)

TAN 75/100ème + HARDROCK 2 Nu 120 mm
+ Étanchéité synthétique

35

32

STABILITÉ DIMENSIONNELLE
Coefficient de dilatation thermique linéaire : 2 x 10-6.°C-.
Retrait résiduel à 20 °C après 4 jours à 70 °C : négligeable.
Variation dimensionnelle à stabilisation en ambiance
à 20 °C entre 65 et 80 % HR :
- sens longitudinal < 1 mm par m ;
- sens transversal < 1 mm par m.

Faible sensibilité aux variations de température et
d’hygrométrie.
Gonflement en épaisseur moyenne 2% (< 5%) éprouvette
maintenue 15 mn à 100 °C,100 % HR puis refroidie à
température ambiante.
Absorption d’eau en immersion complète 2 à 3 % après
24 h à 20°C. Après 7 jours, saturation et retour au poids
initial en 48 h.
Essais de charge ponctuelle (PL) selon la norme
EN 12430
[1] Panneau monodensité : Rockacier B = PL (400)
et ROCKACIER C = PL (500)
[2] Panneau bidensité Hardrock 2 Nu = PL (500)
La couche surdensifiée élargit nettement la zone
de répartition et améliore la tenue de la membrane
d’étanchéité synthétique sous poinçonnement statique
d’environ 50 %.

bureaux & ERP

MISE EN œUVRE
Toitures inaccessibles
Protection meuble

Autoprotection

Pente (%)

Revêtement synthétique sous ATec
(ou DTA*)

Revêtement synthétique sous ATec
(ou DTA*) fixé mécaniquement

Bois et dérivés du bois
(selon DTU 43.4 et ATec)

1à5

Classe FIT 4

>5

-

Tôle d’acier nervurée
(selon DTU 43.3)

1à5

Classe FIT 4

>5

-

Elément porteur

Habitat collectif

1

Maisons individuelles

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES ACIER

L3
et selon ATec du revêtement

4 = résistance au poinçonnement du revêtement d’étanchéité mesurée selon la norme NF 84.352.
Les cases vides correspondent à des exclusions d’emploi

Elément porteur
Bois et dérivés du bois
(selon DTU 43.4 et ATec)
Tôle d’acier nervurée
(selon DTU 43.3)

Protection lourde meuble

Autoprotection

Pente (%)

Revêtement synthétique sous ATec
(ou DTA*)

Revêtement synthétique sous ATec
(ou DTA*) fixé mécaniquement

1à5

Classe FIT 4

5 à 50

-

3à5

Classe FIT 4

5 à 50

-

Batiments industriels

Chemins de circulation

L4
et selon ATec du revêtement

4 = résistance au poinçonnement du revêtement d’étanchéité mesurée selon la norme NF 84.352.
Les cases vides correspondent à des exclusions d’emploi.
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HARDROCK 2 NU

disposition

FIXATIONS(1) SUR TÔLES NERVURÉES

Les panneaux doivent être disposés en quinconce
(cf. DTU 43.3 et 43.4). La ligne continue des joints entre
panneaux doit être perpendiculaire aux nervures du bac
acier (cf. DTU 43.3).
Sur éléments en tôle d’acier nervurée :
sous revêtement ﬁxé mécaniquement :
- en versant plan, chaque panneau de HARDROCK 2 Nu
reçoit préalablement une fixation centrale**
(les fixations définitives sont celles définies au DTA*
du revêtement) ;
- en versant courbe, on utilisera 4 ﬁxations préalables
par panneau. Les dispositions de mise en œuvre des
panneaux sont celles déﬁnies dans le DTU 43.3 :
L ≤ √R/50 (R = rayon de courbure).
- sous revêtement en indépendance : se conformer aux
prescriptions du DTU 43.3.
Sur des éléments porteurs en bois ou panneaux dérivés
du bois : cf. DTU 43.4.
Pose en plusieurs lits : les joints des lits successifs ne
doivent pas être superposés.

Se reporter à l’Avis Technique particulier du revêtement
d’étanchéité synthétique monocouche. On utilise les
attelages de fixation « Solide au Pas » avec éléments de
liaison et plaquettes conformes aux dispositions du cahier
du CSTB n° 3563 (juin 2006) « Résistance au vent des
revêtements d’étanchéité de toiture » et DTU 43.3.

Rappel : l’ensemble de nos DTA* mentionne que, pour
ne pas détériorer les panneaux qui reçoivent un passage
fréquent pendant les travaux, il convient de les recouvrir
provisoirement d’une protection rigide, par exemple d’un
platelage en bois.

ÉTANCHÉITÉ
On utilise les revêtements d’étanchéité, monocouche
synthétiques fixés mécaniquement ou posés libre sous
protection meuble, sous Avis Techniques (AT) ou
Documents Technique d’Application (DTA) particuliers,
lorsque ceux-ci prévoient l’application sur laine minérale
nue.
Les exigences de résistance au poinçonnement
renforcées en classe FIT «I3 » ou «I4 » figurent dans les
tableaux des pages 2 et 3.

*DTA : Document Technique d’Application ou Avis Technique particulier
** Se reporter au DTA du HARDROCK 2 Nu
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Remarque :
le diamètre des vis utilisables est de 4,8 mm pour les
tôles pleines et de 6,3 mm pour les tôles perforées ou
crevées.

LIMITES D’EMPLOI
Applications conformes aux dtu et au DTA *
Les limites d’emploi du HARDROCK 2 Nu sont celles
définies aux DTU 43.3, 43.4 et à son Document Technique
d’Application particulier.
N.B. : Le DTA* du HARDROCK 2 Nu ne vise pas les
éléments porteurs en tôles d’acier nervurées d’ouverture
haute de nervure > 70 mm. Pour cette application, se
reporter à la fiche technique ROCKVALLÉE.

Maisons individuelles

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES ACIER

Textes de référence

bureaux & ERP

Habitat collectif

Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des constructions
- J.O. du 25 mai 2006. Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques
thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles des
bâtiments - J.O. du 25 mai 2006.
Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité
des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques
et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l’affichage
du diagnostic de performance énergétique - J.O. du 21 mars 2007.
Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la
performance énergétique des bâtiments existants - J.O. du 17 mai 2007.
Arrêté du 22 février 2002, portant application pour les produits d’isolation
thermiques manufacturés pour le bâtiment du décret du n° 92-647 du
8 juillet 1992.
Directive 89/106/CEE du conseil du 21 décembre 1988 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et ad mi
nistra tives des États membres concernant les produits de construction.
Norme NF EN 13162, produits isolants thermiques pour bâtiment,
produits manufacturés en laine minérale.
DTA* CSTB n°5/11-2191.
DTU 43.3 et 43.4.

ASSURANCES

Batiments industriels

Police d’assurance de Responsabilité Civile décennale des fabricants,
importateurs et assimilés de matériaux de construction, ayant pour
objet de garantir la société ROCKWOOL France S.A.S. en application
des dispositions prévues par la loi du 4 janvier 1978 et à l’article 1792-4
du Code Civil, à l’exclusion de toute garantie des applicateurs.
Aucune référence au nom et à la marque de ce produit ne peut être
faite dans des avis techniques ou documents techniques sans l’accord
écrit de ROCKWOOL France
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ROCKACIER C NU

ROCKACIER C NU
Panneau nu en laine de roche de forte densité.
L’orientation des fibres est contrôlée lors de la fabrication,
apportant un surcroît de performances mécaniques.

AVANTAGES
Utilisable en zones techniques et toituresterrasses végétalisées et photovoltïques
Performances thermique et acoustique
Réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)
Plus d’efficacité lors de la pose grâce au format
Grande Longueur
Stabilité dimensionnelle
Imputrescibilité

Domaine d’application
ROCKACIER C Nu est un panneau non porteur, support
direct de revêtement d’étanchéité de toitures plates et
inclinées :
- des terrasses inaccessibles* (y compris les chemins de
circulation)
- des zones ou terrasses techniques**
- des toitures-terrasses végétalisées (TTV) conformes aux
Règles professionnelles TTV de la CSFE***.
- des toitures-terrasses photovoltaïques.
Ces terrasses inaccessibles, techniques et zones
techniques sont constituées d’éléments porteurs en tôles
d’acier nervurées (hors bac “Grande Portée”), en bois et
dérivés du bois, pour des pentes conformes aux DTU 43.3
et 43.4.
* Les toitures inaccessibles sont des terrasses dont la circulation est réduite
à leur entretien.
** Les toitures techniques et zones techniques sont des toitures dont la circulation
est due à la présence d’appareils ou d’installations nécessitant des interventions
fréquentes.
*** Emploi visé en toitures-terrasses végétalisées extensives, ou semi extensives,
avec revêtement d’étanchéité « I4 » et anti-racine, visant cet emploi dans l’AT ou DTA
particulier du revêtement.

caractéristiques mécaniques
Caractéristiques pondérales
Masse volumique de la laine de
roche (kg/m3)

Valeurs
145 (moyenne)

Classe de compressibilité (UEATc)

Classe C / déformation ≤ 5% sous
charge d’essai de 40 kPa

Traction perpendiculaire aux faces

20 kPa en moyenne (NF EN 1607)

Contrainte de compression à 10%

≥ 70 kPa
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DIMENSIONS
Disponible en 2 dimensions :
- Standard : L. 1200 x l. 1000 mm
- GL : L. 2400 x l. 600 mm
à partir de l’épaisseur 80 mm
Compressibilité identifiable par :
- classe C = étiquette de couleur bleue et présence
d’un marquage sur la tranche du panneau

DIPLÔME
DoP
CPR-DoP-FR-041

Résistances thermiques*
Certificat ACERMI n° 04/015/295
Ép. (mm)
R (m2.K/W)

60

70

80

90

100

110

115

120

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

2,85

3,00

Ép. (mm)

125

130

135

140

145

150

155

160

R (m2.K/W)

3,10

3,25

3,35

3,50

3,60

3,75

3,85

4,00

Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.
Est encadrée en noir la valeur Garde-Fou correspondant au minimum réglementaire
de la RT 2005 (conformément aux règles Th-U incluant les ponts thermiques intégrés
à raison de 4 fixations de diamètre 4,8 mm par m2).

Maisons individuelles

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES ACIER

Coefficient de dilatation thermique linéaire : 2 x 10-6.°C-1.
Retrait résiduel à 20 °C après 4 jours à 70 °C : négligeable.
Variation dimensionnelle à stabilisation en ambiance à
20°C entre 65 et 80 % HR :
– sens longitudinal < 1 mm/m
– sens transversal < 1 mm/m

Faible sensibilité aux variations de température et
d’hygrométrie.
Gonflement en épaisseur moyenne 2% (< 5%) (éprouvette
maintenue 15 min à 100 °C, 100 % HR puis refroidie à
température ambiante).
Absorption d’eau en immersion complète 11 à 12%
à 20 °C. Après 7 jours : saturation. Retour au poids initial
en 48 h.

MISE EN œUVRE

Habitat collectif

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Toitures inaccessibles

Elément porteur

Bois et dérivés du bois
(selon DTU 43.4 et DTA*)

Tôles d’acier nervurées
(selon NF DTU 43.3 et DTA*)

Pente (%)

Revêtement sous DTA*

≤ 5 (cf. DTU 43.4)

I3 si bicouche
I4 si monocouche

>5

-

3à5

I3 si bicouche
I4 si monocouche

>5

-

Autoprotection
Revêtement sous DTA*
collé à l’EAC

Revêtement sous DTA*
fixé mécaniquement (1)

I2 si bicouche
avec R ≤ 2 m2.K/W
I3 si bicouche
avec R > 2 m2.K/W
I4 si monocouche

L3
et selon DTA*
du revêtement

bureaux & ERP

Protection lourde meuble

Chemins de circulation

Elément porteur
Bois et dérivés du bois
(selon NF DTU 43.4 et DTA*)
Tôles d’acier nervurées
(selon NF DTU 43.3 et DTA*)

Pente (%)

Revêtement sous DTA*

≤ 5 (cf. DTU 43.4)

I4

5 à 50

-

3à5

I4

5 à 50

-

Autoprotection
Revêtement sous DTA*
collé à l’EAC

Revêtement sous DTA*
fixé mécaniquement (1)

I4

L4
et selon DTA*
du revêtement

Batiments industriels

Protection par dallettes

(1) Fixations Solide au pas
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ROCKACIER C NU

Zones techniques
Protection par dallettes
Elément porteur
Bois et dérivés du bois
(selon DTU 43.4 et DTA*)
Tôles d’acier nervurées
(selon NF DTU 43.3 et DTA*)

Pente (%)

Revêtement sous DTA*

≤ 5 (cf. DTU 43.4)

I4

>5

-

3à5

I4

Autoprotection
Revêtement sous DTA*
collé à l’EAC

Revêtement sous DTA*
fixé mécaniquement (1)

I4

L4 et selon DTA*
du revêtement

Toitures -terrasses végétalisées extensives ou semi-extensives
Revêtements anti racine pour terrasse jardin sous DTA*
Elément porteur
Tôle d’acier nervurée (cf. dtu 43.3)

Pente (%)

Revêtement indépendant (3)

Revêtement adhérent

3 à 20

Classe FIT « IS »

Classe FIT « IGS »

R = Résistance Thermique Utile. : Classe FIT du revêtement d’étanchéité (DTA* particuliers). L = Sous classement pour la résistance au poiçonnement
statique.
(1) Fixations Solide au Pas
(3) Avec poids de substrat à l’état sec > 66 kg/m2
(4) Selon Règles professionnelles TTV de la CSFE
Les cases vides correspondent à des exclusions d’emploi.

disposition
Les panneaux doivent être disposés en quinconce (cf. DTU
43.3 et 43.4). La ligne continue des joints entre panneaux
doit être perpendiculaire aux nervures du bac acier (cf. DTU
43.3).
Sur éléments en tôle d’acier nervurée :
sous revêtement ﬁxé mécaniquement :
- en versant plan, chaque panneau de ROCKACIER C Nu
reçoit préalablement une fixation centrale** (les fixations
définitives sont celles définies au DTA* du revêtement);
- en versant courbe, on utilisera 4 ﬁxations préalables
par panneau. Les dispositions de mise en œuvre des
panneaux sont celles déﬁnies dans le DTU 43.3 :
L ≤ √R/50 (R = rayon de courbure).

*DTA : Document Technique d’Application ou Avis Technique particulier
** Se reporter au DTA du ROCKACIER C Nu
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sous revêtement en indépendance ou en adhérence
par collage à l’EAC : se conformer aux prescriptions du
DTU 43.3.
Sur des éléments porteurs en bois ou panneaux dérivés du
bois : cf. DTU 43.4.
Pose en plusieurs lits : les joints des lits successifs ne
doivent pas être superposés.
Rappel : l’ensemble de nos DTA* mentionne que, pour
ne pas détériorer les panneaux qui reçoivent un passage
fréquent pendant les travaux, il convient de les recouvrir
provisoirement d’une protection rigide, par exemple d’un
platelage en bois.

ÉTANCHÉITÉ

LIMITES D’EMPLOI

Les revêtements non traditionnels sont mis en œuvre
selon les modalités déﬁnies dans leurs DTA* respectifs.
Les revêtements traditionnels sont ceux prévus aux
DTU de la série 43, suivant les pentes et les conditions
d’emploi de la norme.

Applications conformes aux dtu et au DTA *
Les limites d’emploi du ROCKACIER C Nu sont celles
déﬁnies aux DTU 43.3, 43.4 et à son Document
Technique d’Application particulier.

FIXATIONS
Ces ﬁxations sont « Solide au Pas » et conformes au
cahier du CSTB n° 3563. Les ﬁxations déﬁnitives sont
celles déﬁnies à l’AT ou DTA* particulier du revêtement
d’étanchéité.

Habitat collectif

Maisons individuelles

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES ACIER

N.B. : Le DTA* du ROCKACIER C Nu ne vise pas les
éléments porteurs en tôles d’acier nervurées
d’ouverture haute de nervure > 70 mm. Pour cette
application, se reporter à la fiche technique
ROCKVALLÉE (ép. ≤ 95 mm).

bureaux & ERP

Remarque :
le diamètre des vis utilisables est de 4,8 mm pour les
tôles pleines et de 6,3 mm pour les tôles perforées ou
crevées.

Textes de référence
ASSURANCES
Police d’assurance de Responsabilité Civile décennale des fabricants,
importateurs et assimilés de matériaux de construction, ayant pour
objet de garantir la société ROCKWOOL France S.A.S. en application
des dispositions prévues par la loi du 4 janvier 1978 et à l’article
1792-4 du Code Civil, à l’exclusion de toute garantie des applicateurs.
Aucune référence au nom et à la marque de ce produit ne peut être
faite dans des avis techniques ou documents techniques sans l’accord
écrit de ROCKWOOL France

Batiments industriels

Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des constructions
- J.O. du 25 mai 2006. Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques
thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles des
bâtiments - J.O. du 25 mai 2006.
Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des
approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à
la performance énergétique des bâtiments existants et à l’afﬁchage du
diagnostic de performance énergétique - J.O. du 21 mars 2007. Arrêté du
3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des bâtiments existants - J.O. du 17 mai 2007.
Arrêté du 22 février 2002, portant application pour les produits d’isolation
thermiques manufacturés pour le bâtiment du décret du n° 92-647 du
8 juillet 1992.
Directive 89/106/CEE du conseil du 21 décembre 1988 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des états membres concernant les produits de
construction.
Norme NF EN 13162, produits isolants thermiques pour bâtiment,
produits manufacturés en laine minérale.
DTA* CSTB n° 5/11-2183.
DTU 43.3 et 43.4.
Guide technique UEAtc.
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Maisons individuelles

Les bâtiments industriels et commerciaux représentent une grande partie
des constructions neuves. Ils s’articulent autour de cellules de production,
de bureaux, de halls d’exposition ou de zones de stockage pour les plus
conséquents.
La conception de tels bâtiments nécessite une approche constructive
élargie en fonction du projet de construction et de l’environnement
réglementaire, tout en maîtrisant son impact économique.

Batiments industriels

bureaux & ERP

Habitat collectif

Un bâtiment de qualité prendra toujours en compte la sécurité et le confort
de ceux qui y travaillent.
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▶Solutions ROCKWOOL
pour bâtiments industriels et commerciaux
Bardage ventilé

Toiture-terrasse inaccessible

Toiture-terrasse inaccessible

ROCKSTYL’SYSTEM :
ROCKBARDAGE sous ROCKPANEL

ROCKACIER C SOUDABLE ENERGY
ROCK ACIER C SOUDABLE

Rockacier B Soudable
Hardrock 2
Rockacier B Nu

Haute isolation
acoustique
Rockbardage
en double peau
métallique

Réseau de ventilation et tuyauteries

Charpentes métalliques

Protection coupe-feu
Conlit Ductrock
Conlit 150 U
CONLIT FIX
CONLIT PENETRATION BOARD

Protection anti-feu
Conlit steelProtect
board

TOITURES
Hardrock 2 nu
Rockacier B Nu
Rockacier B Soudable	
ROCKACIER C SOUDABLE
ROCKACIER C SOUDABLE ENERGY

HVAC
90
112
100
104
108

Conlit 150 U	
Conlit penetration Board	
Conlit fix
Conlit Ductrock
Conlit steelProtect board (alu)

126
128
129
130
132

murs
ROCKSTYL’ SYSTEM :
Rockbardage sous Rockpanel

120
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ROCKACIER B SOUDABLE

ROCKACIER B SOUDABLE
Panneau isolant en laine de roche de forte densité, revêtu
d’une couche de bitume et d’un film thermofusible.

AVANTAGES
 dhérence totale de l’étanchéité soudée au
A
panneau isolant revêtu bitume garantissant une
meilleure cohésion du complexe
Performances thermique et acoustique
Excellente tenue mécanique grâce au
redressement des fibres
Stabilité dimensionnelle
Imputrescibilité

Domaine d’application
ROCKACIER B Soudable est un panneau non porteur,
revêtu bitume, support direct des revêtements
d’étanchéité pour toitures plates et inclinées des
terrasses inaccessibles*, y compris les chemins de
circulation.
Ces terrasses sont constituées d’éléments porteurs en
tôles d’acier nervurées, en bois et dérivés du bois, pour
des pentes conformes aux DTU 43.3 et 43.4.
ROCKACIER B Soudable n’est pas destiné à être mis
en œuvre sur des bacs acier Grande Portée, sous
végétalisation, sous membrane photovolta que ou
synthétique.
ROCKACIER B Soudable ne peut être employé dans les
DOM (excepté en Guyane).
* Les toitures inaccessibles sont des toitures dont la circulation est réduite à leur
entretien.

caractéristiques mécaniques
Caractéristiques pondérales
Masse surfacique de revêtement
Épaisseurs (mm)
Masse volumique de la laine de
roche (kg/m3)

DIPLÔMES
ACERMI
		

KEYMARK

CE
		

DoP
CPR-DoP-FR-040

Certificat ACERMI n° 02/015/019

Valeurs
≈ 1000 g/m3
40 à 45

50 à 80

157 (en
moyenne)

135 (en
moyenne)

Classe B / déformation ≤ 5% sous
charge d’essai de 20 kPa

Traction perpendiculaire aux faces

20 kPa en moyenne (NF EN 1607)

Contrainte de compression à 10%

≥ 50 kPa

www.rockwool.fr

L. 1200 mm x l. 1000 mm
Compressibilité identifiable par :
- classe B = étiquette de couleur blanche et pas de
marquage sur la tranche du panneau

Résistances thermiques*

Classe de compressibilité (UEATc)

100

DIMENSIONS

Ép. (mm)
R (m .K/W)
2

40

45

50

55

60

70

75

80

1,00

1,15

1,25

1,40

1,50

1,75

1,90

2,05

Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.
Pour respecter la RT 2005, les panneaux de ROCKACIER B Soudable
doivent être associés à un 1er lit de ROCKACIER B Soudable.

sécurité incendie

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Réaction au feu
Euroclasse F (aucune performance déterminée).
Le primitif du ROCKACIER B Soudable (= ROCKACIER B
Nu) est classé A1 (incombustible).
ERP : Avis favorable de la Commision Centrale de Sécurité
du 03/11/05.

Coefficient de dilatation thermique linéaire : 2 x 10-6.°C-1.
Retrait résiduel à 20 °C après 4 jours à 70 °C :
négligeable.
Variation dimensionnelle à stabilisation en ambiance
à 20 °C entre 65 et 80 % HR :
- sens longitudinal < 1 mm/m
- sens transversal < 1 mm/m
Faible sensibilité aux variations de température et
d’hygrométrie.
Gonflement en épaisseur moyenne 2% (< 5%)
(éprouvette maintenue 15 min à 100 °C, 100% HR puis
refroidie à température ambiante).
Absorption d’eau en immersion complète 11 à 12 %
à 20 °C. Après 7 jours : saturation. Retour au poids initial
en 48 h.

Habitat collectif

Maisons individuelles

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES ACIER

MISE EN œUVRE
Protection lourde meuble

Autoprotection

Pente (%)

Revêtement sous DTA*(1)

Revêtement sous DTA*(1)

Bois et dérivés du bois
(selon NF DTU 43.4 et DTA*)

(Cf. DTU 43.4)

Classe FIT 3 (*)

>5

-

Tôles d’acier nervurées
(selon NF DTU 43.3 et DTA*)

(Cf. DTU 43.3) et ≤ 5

Classe FIT 3 (*)

>5

-

Protection lourde meuble

Autoprotection

Pente (%)

Revêtement sous DTA*(1)

Revêtement sous DTA*(1)

Bois et dérivés du bois
(selon NF DTU 43.4 et DTA*)

(Cf. DTU 43.4)

Classe FIT 4

5 à 50

-

Tôles d’acier nervurées
(selon NF DTU 43.3 et DTA*)

(Cf. DTU 43.3) et ≤ 5

Classe FIT 4

5 à 50

-

Elément porteur

bureaux & ERP

Toitures inaccessibles

Classe FIT :
2 si bicouche avec R ≤ 2 m2.K/W
3 si bicouche avec R > 2 m2.K/W
4 si monocouche

Elément porteur

Batiments industriels

Chemins de circulation

Classe FIT 4

R = Résistance Thermique utile. R poinct : résistance au poinçonnement statique. (1) Fixations Solide au Pas. Classe FIT = résistance au poinçonnement
(NF P 84-352) du revêtement d’étanchéité (DTA* particuliers). *DTA : Document Technique d’Application ou Avis Technique particulier. Les cases vides
correspondent à des exclusions d’emploi.
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disposition
Les panneaux doivent être disposés en quinconce (face
revêtue au-dessus). La ligne continue des joints entre
panneaux doit être perpendiculaire aux nervures du bac
acier (cf. DTU 43.3 et 43.4).
En cas de pose en plusieurs lits, utiliser en premier le
ROCKACIER B Nu (fixation selon DTU 43.3). Le dernier lit
devant recevoir l’étanchéité est obligatoirement du
ROCKACIER B Soudable (fixation selon DTA*). Les joints
des lits successifs ne doivent pas être superposés.
Sur éléments porteurs en bois ou panneaux dérivés du
bois : cf. DTU 43.4.

ÉTANCHÉITÉ
Les revêtements non traditionnels sont mis en œuvre
par soudage uniquement selon les modalités définies
dans leurs DTA* respectifs. L’emploi de bitume EAC
directement sur ROCKACIER B Soudable est interdit.

FIXATIONS(1) SUR TÔLES NERVURÉES

Remarques :
- Les rives sont définies comme égales à 1/10e de la
hauteur du bâtiment, et sur, au moins, 2 m de large.
- Les angles résultent de l’intersection de deux rives
(soit 4 m2 au moins).
- On utilisera obligatoirement des attelages (éléments de
liaison et plaquettes) Solide au Pas.

LIMITES D’EMPLOI
Applications conformes aux dtu et au DTA *
Les limites d’emploi du ROCKACIER B Soudable sont
celles définies aux DTU 43.3, 43.4 et à son Document
Technique d’Application particulier.
N.B. : Le DTA* du ROCKACIER B Soudable ne vise pas les
éléments porteurs en tôles d’acier nervurées d’ouverture
haute de nervure > 70 mm. Pour cette application,
ROCKACIER B Soudable doit recevoir un 1er lit de
ROCKVALLÉE.

Conformément aux dispositions du cahier du CSTB n°
3564 et au DTA*.
Fixation posée à environ 20 cm du bord du panneau.

NON

Isolant

OUI

Isolant

(1) Attelages de fixations mécaniques « Solide au Pas » sont munis d’un dispositif empêchant le dépassement de l’élément de liaison (vis par exemple) au-dessus de la plaquette ou
rondelle de répartition.
*DTA : Document Technique d’Application ou Avis Technique particulier
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Maisons individuelles

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES ACIER

Textes de référence

bureaux & ERP

Habitat collectif

Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des constructions
- J.O. du 25 mai 2006. Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques
thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles des
bâtiments - J.O. du 25 mai 2006.
Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité
des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques
et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l’affichage
du diagnostic de performance énergétique - J.O. du 21 mars 2007.
Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la
performance énergétique des bâtiments existants - J.O. du 17 mai 2007.
Arrêté du 22 février 2002, portant application pour les produits d’isolation
thermiques manufacturés pour le bâtiment du décret du n° 92-647 du
8 juillet 1992.
Directive 89/106/CEE du conseil du 21 décembre 1988 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et ad mi
nistra tives des États membres concernant les produits de construction.
Norme NF EN 13162, produits isolants thermiques pour bâtiment,
produits manufacturés en laine minérale.
DTA* CSTB n°5/12-2275.
DTU 43.3 et 43.4.

ASSURANCES

Batiments industriels

Police d’assurance de Responsabilité Civile décennale des fabricants,
importateurs et assimilés de matériaux de construction, ayant pour
objet de garantir la société ROCKWOOL France S.A.S. en application
des dispositions prévues par la loi du 4 janvier 1978 et à l’article 1792-4
du Code Civil, à l’exclusion de toute garantie des applicateurs.
Aucune référence au nom et à la marque de ce produit ne peut être
faite dans des avis techniques ou documents techniques sans l’accord
écrit de ROCKWOOL France
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ROCKACIER C SOUDABLE

ROCKACIER C SOUDABLE
Panneau isolant en laine de roche de forte densité, revêtu
d’une couche de bitume et d’un film thermofusible.
L’orientation des fibres est contrôlée lors de la fabrication,
apportant un surcroît de performances mécaniques.

AVANTAGES
Utilisable en zones techniques, toitures-terrasses
végétalisées et photovoltaïques
Adhérence totale de l’étanchéité soudée au
panneau isolant revêtu bitume garantissant une
meilleure cohésion du complexe
Performances thermique et acoustique
Stabilité dimensionnelle
Imputrescibilité
Emploi en E.R.P. visé au DTA n° 5/06-1883

Domaine d’application
ROCKACIER C Soudable est un panneau non porteur,
revêtu bitume, support direct des revêtements
d’étanchéité pour toitures plates et inclinées :
- des terrasses inaccessibles* (y compris les chemins de
circulation)
- des zones ou terrasses techniques**
- des toitures-terrasses végétalisées (TTV) conformes aux
Règles professionnelles TTV de la CSFE***
- des toitures-terrasses photovoltaïques.
Ces terrasses inaccessibles, techniques et zones
techniques sont constituées d’éléments porteurs en tôles
d’acier nervurées (hors bac « Grande Portée »), en bois et
dérivés du bois, pour des pentes conformes aux DTU 43.3
et 43.4.
ROCKACIER C Soudable ne peut être employé dans les
DOM (excepté en Guyane).
* Les toitures inaccessibles sont des terrasses dont la circulation est réduite à leur
entretien.
** Les toitures techniques et zones techniques sont des toitures dont la circulation
est due à la présence d’appareils ou d’installations nécessitant des interventions
fréquentes.
*** Emploi visé en toitures-terrasses végétalisées extensives, ou semi extensives,
avec revêtement d’étanchéité « 4 » et anti-racine, visant cet emploi dans l’AT ou DTA
particulier du revêtement.

CE
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L. 1200 mm x l. 1000 mm
	Compressibilité identifiable par :
- classe C = étiquette de couleur bleue et présence
d’un marquage sur la tranche du panneau

Résistances thermiques*
Certificat ACERMI n° 02/015/013
Ép. (mm)
R (m .K/W)
2

60

70

80

90

100

110

115

120

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

2,85

3,00

Ép. (mm)

125

130

135

140

145

150

155

160

R (m2.K/W)

3,10

3,25

3,35

3,50

3,60

3,75

3,85

4,00

Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.
Est encadrée en noir la valeur Garde-Fou correspondant au minimum réglementaire
de la RT 2005 (conformément aux règles Th-U incluant les ponts thermiques intégrés
à raison de 4 fixations de diamètre 4,8 mm par m2).

caractéristiques mécaniques
Caractéristiques pondérales

DIPLÔMES
ACERMI
		

DIMENSIONS

KEYMARK
DoP
CPR-DoP-FR-042

Valeurs

Masse volumique de la laine de
roche (kg/m3)

145

Masse surfacique du revêtement

800 g/m2 minimum

Classe de compressibilité (UEATc)

Classe C

Traction perpendiculaire aux faces

20 kPa en moyenne (NF EN 1607)

Contrainte de compression à 10%

≥ 70 kPa

sécurité incendie

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Réaction au feu
Euroclasse F (aucune performance déterminée).
Le primitif du ROCKACIER C Soudable (= ROCKACIER C
Nu) est classé A1 (incombustible)
ERP : Avis favorable de la Commission Centrale de
Sécurité du 3/11/05.

Coefficient de dilatation thermique linéaire : 2 x 10-6.°C-1.
Retrait résiduel à 20°C après 4 jours à 70°C :
négligeable.
Variation dimensionnelle à stabilisation en ambiance à
20°C entre 65 et 80 % HR :
- sens longitudinal < 1 mm/m
- sens transversal < 1 mm/m
Faible sensibilité aux variations de température et
d’hygrométrie.
Gonflement en épaisseur moyenne 2% (< 5%)
(éprouvette maintenue 15 min à 100°C,100% HR puis
refroidie à température ambiante).
Absorption d’eau en immersion complète 11 à 12 % à
20°C. Après 7 jours : saturation. Retour au poids initial
en 48 h.

Habitat collectif

Maisons individuelles

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES ACIER

MISE EN œUVRE
Protection lourde meuble

Autoprotection

Pente (%)

Revêtement sous DTA*

Revêtement sous DTA*

Bois et dérivés du bois
(selon DTU 43.4 et DTA*)

≤ 5 (cf. DTU 43.4)

I3 si bicouche / I4 si monocouche

>5

-

Tôle d’acier nervurée
(selon DTU 43.3 et DTA*)

3à5

I3 si bicouche / I4 si monocouche

>5

-

Elément porteur

bureaux & ERP

Toitures inaccessibles

I2 si bicouche avec R ≤ 2 m2.K/W
I3 si bicouche avec R > 2 m2.K/W
I4 si monocouche

R : résistance thermique utile. : Classe FIT du revêtement d’étanchéité (DTA* particuliers).
*DTA : Document Technique d’Application ou Avis Technique particulier. Les cases vides correspondent à des exclusions d’emploi.

Protection lourde meuble

Autoprotection

Pente (%)

Revêtement sous DTA*

Revêtement sous DTA*

Bois et dérivés du bois
(selon DTU 43.4 et DTA*)

≤ 5 (cf. DTU 43.4)

I4

5 à 50

-

Tôle d’acier nervurée
(selon DTU 43.3 et DTA*)

3à5

I4

5 à 50

-

Elément porteur

Batiments industriels

Chemins de circulation

I4
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Zones techniques

Elément porteur
Bois et dérivés du bois
(selon DTU 43.4 et DTA*)
Tôle d’acier nervurée
(selon DTU 43.3 et DTA*)

Protection lourde meuble

Autoprotection

Pente (%)

Revêtement sous DTA*

Revêtement sous DTA*

≤ 5 (cf. DTU 43.4)

I4

5à7

-

3à5

I4

I4

Toitures-terrasses végétalisées extensives ou semi-extensives
Revêtements anti racine pour terrasse jardin sous DTA*
Elément porteur
Tôle d’acier nervurée (cf. DTU 43.3)

Pente (%) (2)

Revêtement indépendant (1)

Revêtement adhérant

3 à 20

Classe FIT « I5 »

Classe FIT « I5 »

I : Classe FIT du revêtement d’étanchéité (DTA* et Avis Techniques particuliers). Classe FIT «I » : Résistance au poinçonnement (NF P 84 - 352) du revêtement
d’étanchéité (Avis Techniques particuliers). (1) Avec poids de substrat à l’état sec > 66 kg/m2.
(2) Avec poids de substrat à l’état sec > 66 kg/m2. (3) Selon Règles professionnelles TTV de la CSFE.
Les cases vides correspondent à des zones d’exclusion.

disposition

ÉTANCHÉITÉ

Les panneaux doivent être disposés en quinconce, face
revêtue au-dessus (cf. DTU 43.3 et 43.4). La ligne continue
des joints entre panneaux doit être perpendiculaire aux
nervures du bac acier (cf. DTU 43.3).
En cas de pose en plusieurs lits, utiliser un 1er lit de
ROCKACIER C Nu (fixation selon DTU 43.3). Le dernier
lit devant recevoir l’étanchéité est obligatoirement du
ROCKACIER C Soudable (fixation selon DTA*). Les joints
des lits successifs ne doivent pas être superposés.
Sur éléments porteurs en bois ou panneaux dérivés du
bois : cf. DTU 43.4.

Les revêtements non traditionnels sont mis en œuvre par
soudage uniquement selon les modalités définies dans
leurs DTA* respectifs.
Les revêtements traditionnels sont ceux prévus aux
DTU de la série 43, suivant les pentes et les conditions
d’emploi ci-dessus.
L’emploi de bitume EAC directement sur ROCKACIER C
Soudable est interdit.

*DTA : Document Technique d’Application ou Avis Technique particulier
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FIXATIONS

LIMITES D’EMPLOI

On utilisera obligatoirement des attelages (éléments
de liaison et plaquette) « Solide au Pas » selon les
dispositions du cahier du CSTB n° 3564 et au DTA*.
Fixation posée à environ 20 cm du bord du panneau.

Applications conformes aux dtu et au DTA *
Les limites d’emploi du ROCKACIER C Soudable sont
celles définies aux DTU 43.3, 43.4 et à son Document
Technique d’Application particulier.

NON

Isolant

OUI

N.B. : Le DTA* du ROCKACIER C Soudable ne vise pas
les éléments porteurs en tôles d’acier nervurées
d’ouverture haute de nervure > 70 mm. Pour cette
application, ROCKACIER C Soudable doit recevoir un
1er lit de ROCKVALLÉE d’épaisseur ≤ 95 mm (classe C).

Habitat collectif

Maisons individuelles

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES ACIER

Isolant

Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des constructions
- J.O. du 25 mai 2006. Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques
thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles des
bâtiments - J.O. du 25 mai 2006.
Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des
approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à
la performance énergétique des bâtiments existants et à l’affichage du
diagnostic de performance énergétique - J.O. du 21 mars 2007. Arrêté du
3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des bâtiments existants - J.O. du 17 mai 2007.
Arrêté du 22 février 2002, portant application pour les produits d’isolation
thermiques manufacturés pour le bâtiment du décret du n° 92-647 du
8 juillet 1992.
Directive 89/106/CEE du conseil du 21 dé cem bre 1988 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et ad mi nistra
tives des états membres concernant les produits de construction.
Norme NF EN 13162, produits isolants thermiques pour bâtiment,
produits manufacturés en laine minérale.
DTA* CSTB n° 5/12-2276.
DTU 43.3 et 43.4.
Guide technique UEAtc.

ASSURANCES
Police d’assurance de Responsabilité Civile décennale des fabricants,
importateurs et assimilés de matériaux de construction, ayant pour
objet de garantir la société ROCKWOOL France S.A.S. en application
des dispositions prévues par la loi du 4 janvier 1978 et à l’article
1792-4 du Code Civil, à l’exclusion de toute garantie des applicateurs.
Aucune référence au nom et à la marque de ce produit ne peut être
faite dans des avis techniques ou documents techniques sans l’accord
écrit de ROCKWOOL France

Batiments industriels

Textes de référence

bureaux & ERP

Remarques :
- Les rives sont définies comme égales à 1/10e de la
hauteur du bâtiment, et 2 m au moins.
- Les angles résultent de l’intersection de deux rives (soit
4 m2 au moins).
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ROCKACIER C
SOUDABLE energy
Rockacier C Soudable Energy est un panneau isolant en laine de roche, dont la particularité est de présenter une face
supérieure surdensifiée revêtue d’une couche de bitume et d’un film thermofusible.

AVANTAGES
Haute performance thermique
Gamme d’épaisseurs de 100 à 160 mm
Economique : moins de fixations / m2
W
 adm / fixation de 1125 N avec fixation à rupture
de pont thermique
É
 tanchéité bicouche ou monocouche soudée
en plein

Domaine d’application
Rockacier C Soudable Energy est un panneau non
porteur, revêtu bitume, support direct des revêtements
d’étanchéité pour toitures plates et inclinées :
- des terrasses inaccessibles* (y compris les chemins
de circulation)
- des zones ou terrasses techniques**
- des toitures-terrasses végétalisées (TTV) conformes
aux Règles Professionnelles TTV de la CSFE***
- des toitures-terrasses photovoltaïques.
Ces terrasses inaccessibles, techniques et zones
techniques sont constituées d’éléments porteurs en
tôles d’acier nervurées (hors bac « Grande Portée »), en
bois et dérivés du bois, pour des pentes conformes aux
DTU 43.3 et 43.4.
* Les toitures inaccessibles sont des terrasses dont la circulation est réduite à leur
entretien.

DIMENSIONS
 imensions disponibles :
D
- Epaisseurs : 100 à 160 mm
- Format : 1200 x 1000 mm
Identification des classes de compressibilité :
- classe B = étiquette marquée “B” sans marquage
sur la tranche du panneau
- classe C = étiquette marquée “C” avec présence
d’un marquage sur la tranche du panneau

Caractéristiques techniques
Caractéristiques mécaniques

** Les toitures techniques et zones techniques sont des toitures dont la circulation
est due à la présence d’appareils ou d’installations nécessitant des interventions
fréquentes.

Caractéristiques pondérales

Valeurs

Masse surfacique de revêtement

1000g/m2

*** Emploi visé en toitures-terrasses végétalisées extensives, ou semi extensives,
avec revêtement d’étanchéité « 4 » et anti-racine, visant cet emploi dans l’AT ou
DTA particulier du revêtement.

Epaisseurs (mm)

100 à 160

Masse volumique de la face
supérieure (>12 mm) (kg/m3)

230 (moyenne)

Masse volumique globale (kg/m )

160 (moyenne)

Classe de compressibilité (UEAtc)

Classe C / Déformation ≤ à 5%
sous charge d'essai de 40 kPa

3

DIPLÔMES
ACERMI
09/015/549
DoP
CPR-DoP-FR-051
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KEYMARK
008-SDG5-549

Traction perpendiculaire aux faces

> 10 kPa

Contrainte de compression à 10%

≥ 70 kPa

1

Cône de répartition élargi

 ssais de charge ponctuelle (PL) selon la norme
E
NF EN 12430 :
[1] Panneau monodensité : ROCKACIER B = PL (5) 400 et
ROCKACIER C = PL (5) 500.
[2] Panneau bidensité :
ROCKACIER C Soudable Energy = PL (5) 550.

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

Habitat collectif

Cône de répartition normal

Maisons individuelles

isoler lES TOITURES-terrasses ACIER ET BOIS (ET DÉRIVÉS)

STABILITÉ DIMENSIONNELLE
Coefficient de dilatation thermique linéaire : 2.10-6.°C-1.
Retrait résiduel à 20°C après 4 jours à 70°C : négligeable.
Variation dimensionnelle à stabilisation en ambiance à
20°C entre 65 et 80 % HR :
- sens longitudinal < 1 mm/m.
- sens transversal < 1 mm/m.

Faible sensibilité aux variations de température et
d’hygrométrie.
Gonflement en épaisseur : moyenne 2 % (< 5 %)
éprouvette maintenue 15 min à 100°C,100 % HR puis
refroidie à température ambiante.
Absorption d’eau en immersion complète 2 à 3 %
à 20°C. Après 7 jours : saturation et retour au poids
initial en 48 h.

Résistances thermiques*
Ép. (mm)

110

120

130

140

150

160

R (m2.K/W)

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. 1/2 épaisseurs possibles, nous consulter.

sécurité incendie
ERP : Avis favorable de la Commission Centrale de
Sécurité du 3/11/05.

MISE EN œUVRE
Toitures inaccessibles
Revêtement sous DTA*(1)
Élément porteur

Pente (%)

Protection lourde meuble

Bois et dérivés du bois
(selon DTU 43.4 et DTA*)

≤ 5 (cf. DTU 43.4)

3 si bicouche / 4 si monocouche

>5

-

Tôle d'acier nervurée
(selon DTU 43.3 et DTA*)

3à5

3 si bicouche / 4 si monocouche

>5

-

Autoprotection
2 si bicouche avec R ≤ 2 m2.K/W
3 si bicouche avec R > 2 m2.K/W
4 si monocouche

R : résistance thermique utile. : Classe FIT du revêtement d’étanchéité (DTA* particuliers).
* DTA : Document Technique d’Application ou Avis Technique particulier. Les cases vides correspondent à des exclusions d’emploi.

109

Batiments industriels

 éaction au feu : Euroclasse F (aucune performance
R
déterminée).
Le primaire du ROCKACIER C Soudable Energy est
classé A1 (incombustible)

bureaux & ERP

Certificat ACERMI n° 09/015/549

ROCKACIER C SOUDABLE ENERGY

Chemins de circulation
Revêtement sous DTA*
Élément porteur

Pente (%)

Protection lourde meuble

Bois et dérivés du bois
(selon DTU 43.4 et DTA*)

≤ 5 (cf. DTU 43.4)

4

5 à 50

-

Tôle d'acier nervurée
(selon DTU 43.3 et DTA*)

3à5

4

5 à 50

-

Pente (%)

Protection lourde meuble

≤ 5 (cf. DTU 43.4)

4

5à7

-

3à5

4

Autoprotection

4

Zones techniques
Revêtement sous DTA*
Élément porteur
Bois et dérivés du bois
(selon DTU 43.4 et DTA*)
Tôle d'acier nervurée
(selon DTU 43.3 et DTA*)

Autoprotection

4

Toitures-terrasses végétalisées extensives ou semi-extensives
Revêtements anti racine pour terrasse jardin sous DTA*
Élément porteur
Tôle d’acier nervurée (cf. DTU 43.3)

Pente (%)

Revêtement indépendant (1)

Autoprotection

3 à 20

Classe FIT « 5 »

Classe FIT « 5 »

: Classe FIT du revêtement d’étanchéité (DTA* et Avis Techniques particuliers).
Classe FIT « » : Résistance au poinçonnement (NF P 84 - 352) du revêtement d’étanchéité (Avis Techniques particuliers).
(1)
Avec poids de substrat à l’état sec > 66 kg/m2.
(2)
Avec poids de substrat à l’état sec > 66 kg/m2.
(3)
Selon Règles professionnelles TTV de la CSFE. Les cases vides correspondent à des zones d’exclusion.

disposition

ÉTANCHÉITÉ

Les panneaux doivent être disposés en quinconce,
face revêtue au-dessus (cf. DTU 43.3 et 43.4). La ligne
continue des joints entre panneaux doit être
perpendiculaire aux nervures du bac acier (cf. DTU 43.3).
En cas de pose en plusieurs lits, utiliser un 1er lit de
Rockacier C Nu (fixation selon DTU 43.3).
Le dernier lit devant recevoir l’étanchéité est
obligatoirement du Rockacier C Soudable Energy
(fixation selon DTA*). Les joints des lits successifs ne
doivent pas être superposés.
Sur éléments porteurs en bois ou panneaux dérivés du
bois : cf. DTU 43.4.

Les revêtements non traditionnels sont mis en œuvre par
soudage uniquement selon les modalités définies dans
leurs DTA* respectifs.
Les revêtements traditionnels sont ceux prévus aux
DTU de la série 43, suivant les pentes et les conditions
d’emploi ci-dessus.
L’emploi de bitume EAC directement sur
Rockacier C Soudable Energy est interdit.

* DTA : Document Technique d’Application ou Avis Technique particulier
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Rappel : l’ensemble de nos DTA* mentionne que,
pour ne pas détériorer les panneaux qui reçoivent
un passage fréquent pendant les travaux, il convient
de les recouvrir provisoirement d’une protection
rigide, par exemple d’un platelage en bois.

2

FIXATIONS

LIMITES D’EMPLOI

On utilisera obligatoirement des attelages (éléments de
liaison et plaquette) « Solide au Pas » selon les
dispositions du cahier du CSTB n° 3564 et au DTA*.
En particulier, on pourra utiliser les fixations à rupture de
pont thermique de type « ETANCOPLAST HP » de
ETANCO [1] [2] et [3].
Fixation posée à environ 20 cm du bord du panneau.

Applications conformes aux DTU et au DTA*

NON

OUI

3

Les limites d’emploi du ROCKACIER C Soudable
Energy sont celles définies aux DTU 43.3, 43.4 et à son
Document Technique d’Application particulier.
N.B. : Le DTA* du ROCKACIER C Soudable Energy
ne vise pas les éléments porteurs en tôles d’acier
nervurées d’ouverture haute de nervure > 70 mm.
Pour cette application, se référer à la fiche
technique du Rockvallée.

Habitat collectif

1

Maisons individuelles

isoler lES TOITURES-terrasses ACIER ET BOIS (ET DÉRIVÉS)

* DTA : Document Technique d’Application ou Avis Technique particulier

Isolant

Isolant

bureaux & ERP

Le Cahier des Charges détermine les densités
minimales de fixations à utiliser en fonction de différents
paramètres.

Textes de référence

* DTA : Document Technique d’Application ou Avis Technique particulier
* DTA en vigueur disponibles sur le site www.cstb.fr.
Se reporter à notre site internet pour connaître la dernière mise à jour de la fiche.

Assurances

Batiments industriels

	Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des constructions
- J.O. du 25 mai 2006. Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux
caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties
nouvelles des bâtiments - J.O. du 25 mai 2006.
	Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de
faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants
et à l’affichage du diagnostic de performance énergétique - J.O.
du 21 mars 2007. Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants
- J.O. du 17 mai 2007.
	Arrêté du 22 février 2002, portant application pour les produits
d’isolation thermiques manufacturés pour le bâtiment du décret du
n° 92-647 du 8 juillet 1992.
	Directive 89/106/CEE du conseil du 21 dé cem bre 1988 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
ad mi nistra tives des états membres concernant les produits de
construction.
	Norme NF EN 13162, produits isolants thermiques pour bâtiment,
produits manufacturés en laine minérale.
	DTU 43.3 et 43.4.
	Guide technique UEAtc.
	DTA* : demande en cours – sous cahier des charges visé par
SOCOTEC.

Police d’assurance de Responsabilité Civile décennale des fabricants,
importateurs et assimilés de matériaux de construction, ayant pour
objet de garantir la société Rockwool France S.A.S. en application des
dispositions prévues par la loi du 4 janvier 1978 et à l’article 1792-4 du
Code Civil, à l’exclusion de toute garantie des applicateurs.

Aucune référence au nom et à la marque de ce produit ne peut être faite
dans des avis techniques ou documents techniques sans l’accord écrit de
Rockwool France.
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ROCKACIER B NU

ROCKACIER B NU
Panneau nu en laine de roche de forte densité. L’orientation
des fibres est contrôlée lors de la fabrication, apportant un
surcroît de performances mécaniques.

AVANTAGES
Performances thermique et acoustique
Excellente tenue mécanique grâce au
redressement des fibres
Réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)
Plus d’efficacité lors de la pose grâce au format
Grande Longueur
Stabilité dimensionnelle
Imputrescibilité

Domaine d’application
ROCKACIER B Nu est un panneau non porteur, support
direct des revêtements d’étanchéité bitumineux pour
toitures plates et inclinées des terrasses inaccessibles*,
y compris les chemins de circulation.
Ces terrasses sont constituées d’éléments porteurs en
tôles d’acier nervurées, en bois et dérivés du bois, pour
des pentes conformes aux DTU 43.3 et 43.4.
ROCKACIER B Nu n’est pas destiné à être mis en œuvre
sur des bacs acier Grande Portée, sous végétalisation,
sous membrane photovolta que ou synthétique.

DIMENSIONS

* Les toitures inaccessibles sont des toitures dont la circulation est réduite
à leur entretien.

DIPLÔMES

Disponible en 2 dimensions :
- Standard : L. 1200 x l. 1000 mm
- GL : L. 2400 x l. 600 mm
à partir de l’épaisseur 80 mm
Identification des classes de compressibilité :
- classe B = étiquette de couleur blanche et pas de
marquage sur la tranche du panneau

ACERMI
04/015/295
DoP
CPR-DoP-FR-038

caractéristiques mécaniques
Caractéristiques pondérales
Épaisseurs (mm)
Masse volumique de la laine
de roche (kg/m3)

Valeurs
40 à 45

50 à 80

85 à 180

157 (en
moyenne)

135 (en
moyenne)

125 (en
moyenne)

Classe de compressibilité
(UEATc)

Classe B / déformation ≤ 5% sous
charge d’essai de 20 kPa

Traction perpendiculaire aux
faces

20 kPa en moyenne (NF EN 1607)

Contrainte de compression
à 10%
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KEYMARK
008-SDG5-295

≥ 50 kPa

≥ 40 kPa

Résistances thermiques*
Ép. (mm)
R (m2.K/W)
Ép. (mm)
R (m .K/W)
2

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

1,00 1,15 1,25 1,40 1,50 1,65 1,75 1,90 2,05 2,15
90

95 100 105 110 115 120 125 130 135

2,30 2,40 2,55 2,65 2,80 2,95 3,05 3,20 3,30 3,45

Ép. (mm)

140 145 150 155 160 165 170 175 180

R (m2.K/W)

3,55 3,70 3,85 3,95 4,10 4,20 4,35 4,45 4,60

Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.
Est encadrée en noir la valeur Garde-Fou correspondant au minimum
réglementaire de la RT 2005 (conformément aux règles Th-U incluant les
ponts thermiques intégrés à raison de 4 fixations de diamètre 4,8 mm par m2).

Maisons individuelles

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES ACIER

STABILITÉ DIMENSIONNELLE
Rw (C;Ctr) en dB

Produits

37 (-2 ; -7)

A TAN 75/100ème + ROCKACIER B Nu 80 mm +
Étanchéité

35

B TAN 125/100ème + ROCKACIER B Nu 120 mm +
Étanchéité

38

A
B

RA,tr

RA

30

40 (-2 ; -7)
33

Essai n° 06/CTBA–IBC/PHY/60/1
Essai n° 06/CTBA–IBC/PHY/60/2

Coefficient de dilatation thermique linéaire : 2 x 10-6.°C-1.
Retrait résiduel à 20 °C après 4 jours à 70 °C :
négligeable.
Variation dimensionnelle à stabilisation en ambiance
à 20 °C entre 65 et 80 % HR :
- sens longitudinal < 1 mm par m ;
- sens transversal < 1 mm par m.
Faible sensibilité aux variations de température et
d’hygrométrie.
Gonflement en épaisseur moyenne 2% (< 5%)
(éprouvette maintenue 15 mn à 100 °C, 100 % HR puis
refroidie à température ambiante).
Absorption d’eau en immersion complète 11 à 12%
à 20 °C. Après 7 jours : saturation. Retour au poids
initial en 48 h.

Habitat collectif

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

MISE EN œUVRE
Toitures inaccessibles

Elément porteur

Pente (%)

Revêtement sous DTA

Bois et dérivés du bois
(selon NF DTU 43.4 et DTA*)

(1) et ≤ 5

Classe FIT :
3 si bicouche
4 si monocouche

>5

-

(2) et ≤ 5

Classe FIT :
3 si bicouche
4 si monocouche

>5

-

Tôles d’acier nervurées
(selon NF DTU 43.3 et DTA*)

Autoprotection
Revêtement apparent sous DTA*
collé à l’EAC

Revêtement sous DTA*
fixé mécaniquement (3)

Classe FIT :
2 si bicouche avec
Rth ≤ 2 m2.K/W
3 si bicouche avec
Rth > 2 m2.K/W
4 si monocouche

L3
et selon DTA*
du revêtement

bureaux & ERP

Protection meuble

Rth : Résistance thermique.
*DTA : Document Technique d’Application ou Avis Technique particulier. Les cases vides correspondent à des exclusions d’emploi.

Protection meuble
Elément porteur

Pente (%)

Revêtement sous DTA

Bois et dérivés du bois
(selon NF DTU 43.4 et DTA*)

(1) et ≤ 5

Classe FIT : 4

>5

-

Tôles d’acier nervurées
(selon NF DTU 43.3 et DTA*)

(2) et ≤ 5

Classe FIT : 4

>5

-

Batiments industriels

Chemins de circulation
Autoprotection
Revêtement apparent sous DTA*
collé à l’EAC

Revêtement sous DTA*
fixé mécaniquement (3)

Classe FIT : 4

L3
et selon DTA*
du revêtement

(1) Pente minimum conforme aux normes NF PDTU 43.4 en travaux neufs et NF P 84-208 (DTU 43.5) en réfections
(2) Pente minimum conforme aux normes NF DTU 43.3 en travaux neufs et NF P 84-208 (DTU 43.5) en réfections
(3) Fixations Solide au Pas
Les cases vides correspondent à des exclusions d’emploi.
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ROCKACIER B NU

disposition

ÉTANCHÉITÉ

Les panneaux doivent être disposés en quinconce
(cf. DTU 43.3 et 43.4). La ligne continue des joints entre
panneaux doit être perpendiculaire aux nervures du bac
acier (cf. DTU 43.3).
Sur éléments en tôle d’acier nervurée :
sous revêtement ﬁxé mécaniquement :
- en versant plan, chaque panneau de ROCKACIER B Nu
reçoit préalablement une fixation centrale**
(les fixations définitives sont celles définies au DTA*
du revêtement) ;
- en versant courbe, on utilisera 4 ﬁxations préalables
par panneau. Les dispositions de mise en œuvre des
panneaux sont celles déﬁnies dans le DTU 43.3 :
L ≤ √R/50 (R = rayon de courbure).
- sous revêtement en indépendance ou en adhérence
par collage à l’EAC : se conformer aux prescriptions du
DTU 43.3.
Sur des éléments porteurs en bois ou panneaux dérivés
du bois : cf. DTU 43.4.
Pose en plusieurs lits : les joints des lits successifs ne
doivent pas être superposés.

Les revêtements non traditionnels sont mis en œuvre
selon les modalités définies dans leurs DTA* respectifs.
Les revêtements traditionnels sont ceux prévus aux
DTU de la série 43, suivant les pentes et les conditions
d’emploi de la norme.

Rappel : l’ensemble de nos DTA* mentionne que, pour
ne pas détériorer les panneaux qui reçoivent un passage
fréquent pendant les travaux, il convient de les recouvrir
provisoirement d’une protection rigide, par exemple d’un
platelage en bois.

*DTA : Document Technique d’Application ou Avis Technique particulier
** Se reporter au DTA du ROCKACIER B Nu
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FIXATIONS
On utilisera obligatoirement des attelages (éléments
de liaison et plaquette) « Solide au Pas » selon les
dispositions du cahier du CSTB n° 3563 et au DTA*.
Remarques :
- Les rives sont définies comme égales à 1/10e de la
hauteur du bâtiment, et 2 m au moins.
- Les angles résultent de l’intersection de deux rives (soit
4 m2 au moins).

LIMITES D’EMPLOI
Applications conformes aux dtu et au DTA *
Les limites d’emploi du ROCKACIER B Nu sont celles
définies aux DTU 43.3, 43.4 et à son Document Technique
d’Application particulier.
N.B. : Le DTA* du ROCKACIER B Nu ne vise pas les
éléments porteurs en tôles d’acier nervurées d’ouverture
haute de nervure > 70 mm. Pour cette application, se
reporter à la fiche technique ROCKVALLÉE.

Maisons individuelles

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES ACIER

Textes de référence

bureaux & ERP

Habitat collectif

Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des constructions
- J.O. du 25 mai 2006.
Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des
bâtiments nouveaux et des parties nouvelles des bâtiments
- J.O. du 25 mai 2006.
Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des
approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à
la performance énergétique des bâtiments existants et à l’affichage du
diagnostic de performance énergétique - J.O. du 21 mars 2007. Arrêté du
3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des bâtiments existants - J.O. du 17 mai 2007.
Arrêté du 22 février 2002, portant application pour les produits d’isolation
thermiques manufacturés pour le bâtiment du décret du N° 92-647 du
8 juillet 1992.
Directive 89/106/CEE du conseil du 21 décembre 1988 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des états membres concernant les produits de
construction.
Norme NF EN 13162, produits isolants thermiques pour bâtiment,
produits manufacturés en laine minérale.
DTA* CSTB n° 5/09-2047.
DTU 43.3 et 43.4.
Guide technique UEAtc.

ASSURANCES

Batiments industriels

Police d’assurance de Responsabilité Civile décennale des fabricants,
importateurs et assimilés de matériaux de construction, ayant pour
objet de garantir la société ROCKWOOL France S.A.S. en application
des dispositions prévues par la loi du 4 janvier 1978 et à l’article 1792-4
du Code Civil, à l’exclusion de toute garantie des applicateurs.
Aucune référence au nom et à la marque de ce produit ne peut être
faite dans des avis techniques ou documents techniques sans l’accord
écrit de ROCKWOOL France
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ROCKBARDAGE

ROCKBARDAGE
Panneau en laine de roche nu ou revêtu d’un voile
minéral noir, de masse volumique de 50 kg/m3, usiné pour
s’intégrer aux géométries spécifiques des plateaux de
bardage.

AVANTAGES

1

1

Rainure 10 mm

1

Rapidité, facilité de mise en œuvre
Système monocouche conforme aux
réglementations thermiques
Réduction très significative des ponts thermiques
Sécurité incendie :
- Euroclasse A1 (incombustible)
- Coupe-Feu EI 30 min et Pare-Flammes EW 120 min
La planéité de la façade donne un rendu esthétique
au bardage grâce à la rigidité du produit
Imputrescibilité

Feuillure

ROCKBARDAGE

ROCKBARDAGE

pour plateau lèvre droite

pour plateau lèvre caisson

Face avec un voile noir dans le cas du ROCKBARDAGE Revêtu

sécurité incendie
Réaction au feu
Euroclasse A1 (incombustible) pour Rockbardage nu
et revêtu.
Résistance au feu
Coupe-Feu EI 30 min et Pare-Flamme EW 120 min (essais
EFECTIS n°05-G-186 ; cf. descriptif du montage) pour
Rockbardage nu

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Essai contre-cloison en plaque de plâtre standard 12,5 mm
sur mur parpaings creux 200 mm + enduit 15 mm.
Affaiblissement
Systèmes

DOMAINE D’APPLICATION
ROCKBARDAGE est destiné à l’isolation thermoacoustique et à la protection incendie passive des
bâtiments à bardages métalliques double peau (verticaux
ou horizontaux). Le voile noir du ROCKBARDAGE
Revêtu ne fait pas office de pare-vapeur.

A Bardage double peau vertical composé de :
Plateau plein 500 x 90 0,75 mm + ROCKBARDAGE Nu
ép. 130 mm + Profil du bardage 0,75 mm
B Bardage double peau horizontal composé de :
Plateau plein 500 x 90 0,75 mm + ROCKBARDAGE Nu
ép. 130 mm + Profil omega 15/10ème 20 mm + Profil du
bardage 0,75 mm
A
B

PERFORMANCES thermiques*
Certificats ACERMI de ROCKBARDAGE Nu n°04/015/305 et
Revêtu n°08/015/477, sur la partie courante du panneau
Épaisseurs (mm)

110

130

140

R (m2.K/W)

3,20

3,80

4,05

ACERMI
04/015/305
DoP
CPR-DoP-FR-043
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KEYMARK
008-SDG5-305

RA,tr

RA

46 (-5 ; -13)
41

33

48 (-8 ; -17)
40

31

Essai n° 05/CTBA–IBC/PHY/3198/1
Essai n° 05/CTBA–IBC/PHY/170/1

Absorption
Systèmes

a

Plateau perforé 500 x 90 0,75 mm
+ ROCKBARDAGE Revêtu ép. 130 mm

0,95

Essai n° 05/CTBA–IBC/PHY/3198/3

DIPLÔMES

Rw (C;Ctr) en dB

w

MISE EN œUVRE

choix DE L’ISOLANT

Au préalable, il est nécessaire de couturer les lèvres de
plateaux tous les mètres à mi-hauteur de l’âme.
Le couturage des plateaux entre eux se fait à l’aide de
la vis type FASTOVIS FCR2 4,8 x 17 mm (LR ETANCO) ou
équivalent.

La référence de l’isolant à utiliser est déterminée en
fonction de la profondeur du plateau et de sa géométrie.
Il convient de vérifier la compatibilité de la référence
ROCKBARDAGE avec la géométrie du plateau (lèvres
droite ou caisson).

PROFIL D’AIDE À LA POSE
Pour des facilités de pose (mise en œuvre de la bavette
de rejet d’eau), il est conseillé de réaliser un profil en
bas de bardage, dont la forme sera adaptée en fonction
des contraintes de la construction (contraintes liées à la
longrine).
ROCKWOOL peut fournir des exemples de solutions. Dans
ce cas, consultez notre service technique.

Profondeur du plateau (mm)

Épaisseur de
ROCKBARDAGE (mm)

70

110

90

130

100

140

Habitat collectif

Maisons individuelles

ISOLER lES PAROIS VERTICALES PAR L’EXTÉRIEUR /BARDAGES DOUBLE PEAU MÉTALLIQUE

pose DE L’ISOLANT
bureaux & ERP

Plateau bardage lèvre caisson
Insérer le panneau par le bas du plateau, puis presser
le haut du panneau pour insertion sous la lèvre.

Batiments industriels

Plateau bardage lèvre droite
Insérer le panneau par le haut du plateau, puis presser le
bas du panneau pour insertion.
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POSE DE LA PEAU EXTÉRIEURE
Dans le cas des bardages verticaux, la peau extérieure
est fixée à l’aide de vis spécifiques ETANCO (vis
COLORSTOP DF TH8 autoperçeuse double filet avec
arrêt à 40 mm avec une rondelle d’étanchéité de diamètre
16 mm), avec une densité minimale de 2,5 fixations/m2
(densité à déterminer en fonction des contraintes de vent).

Cas d’un bardage vertical

Cas d’un bardage horizontal
1
2

2

1

3

4
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Dans le cas des bardages horizontaux, le profil omega
est fixé à l’aide des vis spécifiques ETANCO (vis
FASTOP DF TH8 autoperçeuse double filet avec arrêt à
40 mm avec une rondelle d’étanchéité de diamètre 16 mm
laquée). La peau extérieure est fixée sur les profils omega
à l’aide de vis de type COLORSTOP.

3
4

Plateau de bardage couturé
Panneau ROCKBARDAGE
FASTOP DF TH8
Profil du bardage vertical

2
1
5
6

3
4

Les profils omega se fixent à l’aide
de vis ETANCO de type FASTOP
DF TH8
1 Plateau de bardage couturé
2 FASTOP DF TH8
3 Profil omega
4 Panneau ROCKBARDAGE
5 COLORVIS/ZACROVIS
6 Profil du bardage horizontal

Maisons individuelles

ISOLER lES PAROIS VERTICALES PAR L’EXTÉRIEUR /BARDAGES DOUBLE PEAU MÉTALLIQUE

1

2

3

4

Habitat collectif

Décomposition du perçage avec une vis double filet

Batiments industriels

bureaux & ERP

Schémas de LR ETANCO
[1] Perçage des tôles de bardage vertical ou du profil omega
[2] Grignotage, par le cône de la vis, des tôles de bardage vertical ou du profil omega
[3] Perçage des lèvres de plateaux
[4] Vissage simultané dans les lèvres de plateaux et dans les tôles de bardage ou dans
le profil omega, puis serrage

119

rockstyl’ system

rockstyl’ system
ROCKSTYL’ System est un système de bardage “double peau” non traditionnel, composé comme suit :
plateaux de bardage, système d’isolation ROCKBARDAGE, pare-pluie (métallique ou synthétique),

AVANTAGES
5

4

3

2

1

1 Plateau de bardage.
2 I solant Rockbardage : laine de roche de masse volumique
50 kg/m3.
3 Pare-pluie synthétique ou métallique.
4 Ossature secondaire métallique.
5 Parement extérieur Rockpanel : laine de roche compressée,
masse volumique 1 050 kg/m3.

Domaine d’application
Isolation et habillage des bardages double peau.
Certificats associés
Avis Technique consultable sur le site www.cstb.fr

Résistance au feu : Euroclasse A1 (incombustible)
EI 30* (apporté par ROCKBARDAGE)
Masse combustible mobilisable limitée < 50 MJ/m2*
Facilité d’entretien
Système complet sous Avis Technique

Performances acoustiques
La performance acoustique de ce type de façade dépendra
des choix :
- de l’épaisseur de l’isolant,
- de l’épaisseur du plateau métallique intérieur
- du taux de perforations
- du type de peau extérieure,
Les solutions intégrant ROCKBARDAGE Energy pourront
faire l’objet d’essais ou de simulations au cas par cas afin
de justifier de leurs niveaux de performance plus élevés
que les solutions classiques.

sécurité incendie
Réaction au feu
Les panneaux ROCKBARDAGE Nu et Revêtu,
ROCKBARDAGE Energy Nu et Revêtu, d’Euroclasse A1, ne
contribuent pas au développement du feu d’une façade.
Résistance au feu
Conformément au procès-verbal EFECTIS 10 - A - 617,
l’utilisation de panneaux ROCKBARDAGE Nu et
ROCKBARDAGE Nu Energy, d’épaisseurs 130 et
150 mm mis en œuvre dans les plateaux de bardage visés
par le présent procès-verbal et extension en respectant
l’ensemble des préconisations de pose, permet d’obtenir
un degré coupe-feu EI 30 minutes et un pare-flamme
EW 120 minutes.
* Avec un pare-pluie métallique uniquement.
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Affaiblissement
Systèmes

RA (dB)

RW
(dB)

RA,tr (dB)

n° de réf.

Plateau 500 x 92 ép. 0,75 mm (8,6 kg/m2)
+ Isolant ROCKBARDAGE Energy 150 mm
+ Pare-pluie synthétique
+ Bardage ROCKPANEL® 8 mm (8,8 kg/m2)

47

51
(-4 ; - 11)

40

404-10-293-4

Plateau 500 x 92 ép. 0,75 mm (8,6 kg/m2)
+ Isolant ROCKBARDAGE Energy 150 mm
+ Profil pare-pluie métallique 0,75 mm (6,1 kg/m2)
+ Bardage ROCKPANEL® 8 mm (8,8 kg/m2)

47

49
(- 2 ; - 9)

40

404-10-293-5

Plateau perforé 15 % 500 x 92 ép. 0,75 mm (7,5 kg/m2)
+ Pare-vapeur Rocksourdine
+ ROCKBARDAGE Nu Energy 150 mm
+ Pare-pluie 0,75 mm (6,1 kg/m2)
+ Bardage ROCKPANEL® 8 mm (8,8 kg/m2)

39

42
(-3 ; -9)

33

404-10-293-6

Habitat collectif

Maisons individuelles

isoler les bardages métalliques double peau

Absorption

a

Systèmes

W

Plateau perforé 15 % 500 x 92 ép. 0,75 mm (7,5 kg/m )
+ Pare-vapeur Rocksourdine
+ ROCKBARDAGE Nu Energy
3

Essai n° 404-08-47-5 - D’autres essais sont disponibles sur l’Extranet ROCKWOOL.

MISE EN œUVRE
La société ROCKWOOL n’effectue pas la pose mais est en
mesure de conseiller techniquement sur les produits
ROCKWOOL les plus adaptés et leurs modalités de pose.
Dispositions préalables relatives à l’ossature
porteuse
L’ossature porteuse, y compris les chevêtres, les inserts
métalliques dans les éléments en béton…, doit respecter
les exigences des “Règles Professionnelles pour la
fabrication et la mise en œuvre des bardages
métalliques”, 2e édition de janvier 1981, notamment en
termes de nature, de dimensions et de tolérances.
Un chevêtre doit être prévu autour des ouvertures
intéressant une dimension supérieure à 400 mm, mais
aussi dans le cas d’une ouverture nécessitant la découpe
des ailes d’un plateau. Le cas échéant, l’ossature
porteuse doit répondre aux exigences de résistance au feu
en cohérence avec celles exigées pour la paroi complète.

Dans le cas de bardages avec ossature intermédiaire,
la longrine doit être conçue pour être utilisée comme
appui bas des montants verticaux. À défaut, les
documents particuliers du marché devront définir les
dispositions de substitution adoptées.
Pose des plateaux de bardages
La mise en œuvre des plateaux est conforme aux
recommandations des “Règles Professionnelles pour
la fabrication et la mise en œuvre des bardages
métalliques”, 2e édition de janvier 1981.
Un couturage des plateaux est réalisé à l’avancement
de la pose, à mi‑longueur d’appui de l’aile du plateau,
en respectant un entraxe de 1 m. Le porte-à-faux des
plateaux (débord des plateaux au nu de l’appui) est
limité à 0,30 m.
Dans ce cas spécifique, une fixation de couture sera
disposée en extrémité du débord de plateaux, à environ
50 mm du bord.
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Pose de l’isolant
1 Plateau bardage lèvre droite
Insérer le panneau par le haut du plateau, le positionner
au contact du précédent, puis presser le bas du panneau
pour insertion définitive.
Plateau bardage lèvre caisson
Insérer le panneau par le bas du plateau, le positionner au
contact du précédent, puis presser le haut du panneau
pour insertion sous la lèvre supérieure. La feuillure peut
indifféremment être vers le bas ou vers le haut.
Les panneaux ROCKBARDAGE sont toujours insérés à
l’intérieur des plateaux de bardage de façon bien jointive
et préférablement à joints décalés.
La version rainurée des panneaux ROCKBARDAGE ne
peut en aucun cas être utilisée pour des plateaux à lèvre
caisson. La version feuillurée est destinée aux plateaux à
lèvre caisson. Toutefois, et en cas exceptionnel, elle peut
être utilisée pour des plateaux à lèvre droite, à la double
condition de tenir compte des performances thermiques
obtenues avec les plateaux lèvre caisson et des
éventuelles dispersions dues aux géométries différentes
des plateaux.
Les panneaux isolants seront mis à joints décalés si
l’on considère deux lignes de plateaux consécutifs. Le
panneau peut-être mis en porte-à-faux en particulier
pour créer des ruptures de ponts thermiques au niveau
des points singuliers (exemple : angle sortant).
Le porte-à-faux sera au maximum de 200 mm, la plaque
d’isolant devant être emboîtée dans le plateau d’au moins
500 mm.
Dans le cas de locaux à moyenne hygrométrie et de
plateaux perforés ou crevés, le film pare-vapeur
Rocksourdine est appliqué en fond de plateaux et
étanché en périphérie par bande adhésive COBAND.
2

Pose du pare-pluie
Cas du pare-pluie métallique
(la hauteur des bâtiments est limitée à 20 mètres avec ce
type de pare‑pluie)
Les préconisations de mise en œuvre de la peau
extérieure des bardages en plaques nervurées
1
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métalliques sont essentiellement définies par “les Règles
Professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre
des bardages métalliques” 2e édition de janvier 1981
particulièrement pour une pose avec nervures verticales
et relativement aux points suivants :
- sens de pose,
- recouvrements,
- densité minimale et répartition des fixations,
- couturage,
- particularité du profil Filéa : de part sa faible hauteur de
nervure, le recouvrement longitudinal doit être au
minimum de deux nervures.
Les fixations du pare-pluie métallique en appui direct sur
l’isolant doivent toujours être de type autoforeuse à
double filet avec rondelle d’étanchéité (type FASTOP
COLORSTOP 2.5DF/2C Ø 5.5 de marque ETANCO ou
SDRT2-L12-A16-5,5 de marque SFS) et de longueur
adaptée à l’épaisseur de la rupture thermique (vis de
70 mm pour une rupture de 40 mm, vis de 90 mm pour
une rupture de 60 mm) .
La fixation des plaques nervurées s’effectue à raison de :
- En extrémité recouverte ou non des plaques : d’une
fixation par nervure principale de recouvrement
longitudinal, et une fixation aux autres nervures
principales (ou 1/2 si les nervures sont très rapprochées). Pour les plaques qui présentent plus de
5 nervures par mètre, on se limite à 5 fixations par
mètre.
- En arête verticale de bardage : une fixation par plateau.
Par analogie, la nervure de rive parallèle à un angle ou à
une ouverture est à fixer sur chaque lèvre de plateau.
-	Un espacement maximal de 1,60 m recommandé entre
deux fixations successives situées sur un même axe
vertical. L’espacement maximal entre deux lignes
horizontales de fixations est égal à une largeur de
plateau.
-	Une densité minimale des fixations de 2,5 fixations par
m2 de bardage avec renfort éventuel dans les angles du
bâtiment.
La densité de fixations sera définie en fonction des
contraintes climatiques en considérant une résistance
de l’assemblage sous vent normal de 33.0 daN par
fixation sans pour autant être inférieure à 2,5 fixations
par m2.

Mise en œuvre en partie courante.
Le pare-pluie est posé de manière tendue directement
au contact de l’isolant thermique, verticalement ou
horizontalement, avec la face lisse noire orientée vers
l’extérieur.
Cas de la pose verticale
Le pare-pluie sera retourné sur un élément métallique,
soit sur le retour supérieur du dernier plateau en rive
haute, soit sur la partie supérieure d’un tube métallique
puis fixé mécaniquement en rive haute de bardage par
pinçage entre le support mentionné ci-dessus et une
pièce métallique, de largeur approximative de 50 mm,
mise en œuvre ponctuellement, à raison de 2 fixations par
mètre.
Le maintien du pare-pluie en partie haute sera complété
par sa fixation régulière en partie courante directement
dans l’isolant à l’aide des vis synthétiques DELTA®QUICKFIXX (densité de fixation : env. 1 vis/m2). Les laizes
verticales successives seront assemblées entre elles à
l’aide des bords autocollants intégrés aux pare-pluie
DELTA®-FASSADE S PLUS, la largeur de recouvrement
s’élevant au minimum à 10 cm. Il conviendra de veiller à
l’alignement vertical des laizes.

Fixation de l’oss ature secondaire
La mise en œuvre de l’ossature intermédiaire doit être
conforme au cahier CSTB n° 3194.
L’ossature secondaire est de conception bridée.
Les montants sont fixés sur chaque lèvre de plateau par
les fixations FASTOP COLORSTOP OU SDRT2-L12A16-5,5.
L’aboutage des montants s’effectue en laissant un jeu
de l’ordre de 5 mm.
Dans le cas d’un pare-pluie métallique, au droit de
chaque fixation et de manière filante, il est impératif de
disposer une bande EPDM adhésive entre la tôle
pare‑pluie et l’ossature.
La distance entre ces fixations et l’extrémité en porte-àfaux de l’ossature secondaire est de :
- Minimum : 50 mm.
- Maximum : 300 mm.
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Cas du pare-pluie synthétique
Avant propos : Le pare-pluie synthétique ne peut être utilisé
que dans le cas des façades aveugles et sur un bâtiment de
moins de 9 mètres. Son recours n’est pas visé pour des
bardages avec plateaux perforés, crevés ou des façades
comprenant des baies.
Avant la mise en œuvre du parement extérieur en
surface courante, la durée d’exposition des pare-pluie
DELTAFASSADE S PLUS, sera limitée à 5 semaines
maximum en exposition directe aux intempéries et
aux UV.
2

Cas de la pose horizontale
La première laize de pare-pluie sera posée en rive
basse.Les laizes suivantes sont mises en œuvre avec un
recouvrement collé dans le sens d’écoulement de l’eau.
La fixation provisoire du pare-pluie dans l’isolant sera
réalisée à l’aide des vis synthétiques DELTA®-QUICKFIXX
appliquées en 2 rangées parallèles :
-	la première en partie haute de la laize au-dessus du
bord autocollant (dans les 20 mm supérieurs de la laize),
-	la seconde à mi-hauteur.
La première laize basse sera fixée avec 3 rangées
parallèles de DELTA®-QUICKFIXX, à raison d’une vis par
mètre environ.
L’étanchéité à l’eau des vis synthétiques DELTA®QUICKFIXX est réalisée par collage de la bande
adhésive DELTA®-TAPE FAS (morceaux de dimensions
60 x 60 mm environ).
En rive basse, le pare-pluie synthétique souple viendra
recouvrir la bavette de rejet d’eau et sera collé à l’aide
de la colle en cartouche DELTA®-THAN.
Le maintien définitif du pare-pluie sera assuré par
l’ossature secondaire (profilés métalliques verticaux),
avec un entraxe maximum de 600 mm, fixée
mécaniquement dans les lèvres des plateaux avec les
vis entretoises FASTOP de chez ETANCO ou SDRT2L12-A16-5,5 de chez SFS.
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Lorsque le pare-pluie métallique possède une masse
surfacique supérieure à 8 kg/m2, il convient d’adapter la
densité de fixations selon la règle suivante : 3,2 kg/m2/
fixation.
Durant la mise en œuvre du pare-pluie métallique, celuici doit être maintenue de façon provisoire le temps
nécessaire à la mise en place les fixations définitives.

Habitat collectif

Maisons individuelles

isoler les bardages métalliques double peau

rockstyl’ system

Fixation des panneaux Rockpanel®
1 Détermination de la densité de fixation
La densité des vis de fixation des panneaux doit être
déterminée en fonction des conditions d’exposition au
vent, sur la base des résistances admissibles (indiquées
dans l’Avis Technique ROCKSTYL’ System 2-09/1387) La
flèche prise sous vent normal par les panneaux limitée au
1/100e de la portée entre points de fixation.
Afin de permettre les mouvements résultant des
variations dimensionnelles et sans générer de contraintes
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excessives ou de déformations de panneaux, il convient de
bien centrer les vis dans les perçages des panneaux, et de
ne pas les bloquer.
Les formats de pose
Le système nécessite un calepinage préalable.
Le comportement mécanique des panneaux
ROCKPANEL® n’impose pas de sens particulier de pose.
Dans le cas, des finitions WOOD, il est conseillé de garder
le même sens quant au graphisme imprimé sur les
panneaux.
Le système autorise la mise en œuvre de formats entiers
ainsi que toutes les dimensions intermédiaires.
Néanmoins, il est nécessaire de respecter les distances
ci-dessous :
2

a

a2

Un pré-perçage sera effectué avant la pose des vis de
fixation des montants. Le pré-perçage, varie en fonction
de la fixation utilisée :
- 4 - 4,5 mm pour les vis ETANCO (FASTOP COLORSTOP),
- 6,5 mm pour les vis SFS (SDRT2-L12-A16-5,5).
Les fixations de l’ossature, en appui direct sur l’isolant,
doivent toujours être de type autoforeuse à double filet
avec rondelle d’étanchéité de type FASTOP COLORSTOP
2.5 DF/2C Ø 5.5 ou SDRT2-L12-A16-5,5 et de longueur
adaptée à l’épaisseur de la rupture thermique (vis de 70
ou 64 pour une rupture de 40 mm, vis de 90 ou 84 pour
une rupture de 60 mm).
L’espacement des fixations des montants sur les ailes des
plateaux ne doit pas dépasser deux mètres sur une même
aile de plateau (ou nervure), en partie courante ou 1,5 m
en zones de majoration des effets de succion du vent,
(c’est-à-dire les arêtes verticales - 1/10e de la largeur du
bâtiment).
L’entraxe maximal admissible entre deux ossatures de
montants verticaux est la plus petite valeur entre :
-	L’entraxe maximum de 600 mm ;
-	L’entraxe défini par la reprise de poids propre.
Les montants sont fixés sur au moins trois appuis.
Les profils Z doivent être posés de façon alternée. Dans ce
cas, le dimensionnement vis-à-vis des effets du vent doit
prendre en compte l’entraxe le plus grand.
Le pare pluie sera disposé en face extérieure de la couche
d’isolant rapportée (en veillant à la lame d’air de 20 mm
minimum).
De plus durant la mise en œuvre, l’ossature secondaire
doit être maintenue de façon provisoire le temps
nécessaire pour mettre les fixations définitives.

b

a1

La distance par rapport au bord est prise :
Pour les panneaux de 8 mm d’épaisseur :
- égale à a1 = 15 mm horizontalement
- égale à a2 = 50 mm verticalement
Pour les panneaux de 10 mm d’épaisseur :
- égale à a1 = 20 mm horizontalement
- égale à a2 = 50 mm verticalement
Ventilation du système.
Le système étant soumis également au CPT 3194
“Ossature métallique et isolation thermique des bardages
rapportés faisant l’objet d’un Avis Technique ou d’un
3
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Type de fixation

Diamètre du point mobile

Rivets

8 mm

Vis

8 mm

de serrage sur l’embout de la riveteuse ou d’une visseuse
à butée de profondeur réglable.
Les panneaux sont disposés de façon à ménager des
joints verticaux et horizontaux de largeur proportionnée à
la dilatation. En pratique la largeur des joints est définie à
une valeur nominale de 8 mm.
Se reporter à l’ Avis Technique du Rockpanel® en cours
de validité au CSTB.
Points singuliers
Concernant les principes de conception des points
singuliers il convient de se référer aux “Règles
Professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre
des bardages métalliques, 2e édition de janvier 1981”.

* AT en vigueur disponibles sur le site www.cstb.fr.
Se reporter à notre site internet pour connaître la dernière mise à jour de la fiche.

ASSURANCES
Police d’assurance de Responsabilité Civile décennale des fabricants,
importateurs et assimilés de matériaux de construction, ayant pour
objet de garantir la société ROCKWOOL France S.A.S. en application
des dispositions prévues par la loi du 4 janvier 1978 et à l’article 1792-4
du Code Civil, à l’exclusion de toute garantie des applicateurs.
Aucune référence au nom et à la marque de ce produit ne peut être faite
dans des avis techniques ou documents techniques sans l’accord écrit
de ROCKWOOL France
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Normes de mise en œuvre
- Avis technique ROCKSTYL’ N°2/12-1521
- Règles Professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des
bardages métalliques, 2e édition de janvier 1981
- Cahier CSTB n° 3194
Norme produit : NF EN 13162 : Produits manufacturés en laine
minérale (MW)
Arrêtés et décrets
Performances énergétiques des bâtiments :
- Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des
bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
- Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des constructions.
- Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance
énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France
métropolitaine.
- Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique
pour les bâtiments existants à usage principal d’habitation proposés à la
location en France métropolitaine.
- Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la
performance énergétique des bâtiments existants.
- Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments
existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font
l’objet de travaux de rénovation importants.
- Arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance
énergétique pour les bâtiments neufs en France métropolitaine.
Crédit d’impôts :
- Arrêté du 13 novembre 2007 pris pour l’application de l’article 200 quater
du code général des impôts relatif aux dépenses d’équipements de
l’habitation principale et modifiant l’article 18 bis de l’annexe IV à ce code.
Réglementations incendie :
- Arrêté du 6 octobre 2004 portant approbation de dispositions complétant
et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public.
- Arrêté du 4 juillet 2007 portant approbation de diverses dispositions
complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
- Rubrique 1510 : Stockage de matières, produits ou substances
combustibles dans des entrepôts couverts.
Réglementations acoustiques :
- Arrêté du 30 juin 1999 - NRA 2000 réglementation des logements
- Arrêté du 25 avril 2003 - Réglementation des établissements de santé
- Arrêté du 25 avril 2003 - Réglementation des établissements
d’enseignement
- Arrêté du 25 avril 2003 - Réglementation des hôtels
- Arrêté du 30 mai 1996 - Réglementation pour les isolements acoustiques
extérieurs
- Décret du 31 août 2006 - Réglementation des bruits de voisinage

bureaux & ERP

Dilatation des panneaux Rockpanel®
Durable/Durable AG
Les panneaux Rockpanel® Durable/Durable AG
sont peu sensibles aux variations dimensionnelles
(< 0,7 mm/m).
Le percement des trous doit tenir compte de cette
variation dimensionnelle de la structure.
Pour les panneaux de format supérieur à 1 000 mm x
1 000 mm, il convient de réaliser des perçages “des points
mobiles” de diamètres suivants :
Un point est placé généralement au centre du panneau.
Il est appelé le “point fixe” et possède un diamètre égal au
diamètre du corps du rivet ou de la vis. Le serrage des
fixations doit être modéré grâce à l’utilisation d’une cale
4

Textes de référence
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constat de traditionnalité” il convient d’aménager une
lame d’air d’épaisseur minimale de 20 mm, cette
épaisseur étant comptée de l’extérieur du pare-pluie à
l’extérieur du plan d’ossature verticale.
Lors de la mise en place d’un pare-pluie synthétique, il
convient de vérifier que ce dernier ne vient pas obstruer
cette lame d’air.

conlit 150 u

conlit 150 u
Les coquilles Conlit 150 U ont été conçues pour réaliser des traversées de conduit anti-feu. Ces coquilles s’appliquent
pour rendre anti-feu les traversées tant de conduits métalliques qu’inflammables, et ce tant pour les murs que pour
les sols. Le diamètre extérieur des coquilles est adapté aux diamètres les plus courants utilisés pour les percements.
Pour colmater les ouvertures, il est possible d’appliquer les coquilles Conlit 150 U en association avec le panneau
pour traversées Conlit Penetration Board.

AVANTAGES
Bien calibré : le diamètre extérieur est égal aux
diamètres des percements 60, 80, 100, 130, 150,
180, 220, 250 et 280 mm
Fixage et centrage direct des tuyaux
Facilement identifiable grâce à l’impression claire
sur la feuille d’aluminium
Tant pour des conduits métalliques que
synthétiques
Tant pour les structures massives qu’en plaques
de plâtre
Simple à installer
Sécurité incendie optimale, associée à une
isolation acoustique et thermique
Testé et approuvé en laboratoires agréés
(réaction et résistance au feu)

Caractéristiques techniques
Coefficient de conductivité thermique
Réaction au feu

Performances

Normes

λ10 = 0,040 (W/mK)

EN ISO 8497

M0

NF P 92507
Résistance au feu de 30 à 120 minutes
• Protection de divers types de tuyaux métalliques
• Protection de divers types de tuyaux plastiques

Résistance au feu
Absorption d’eau

Absorption d’eau < 1 kg/m2

EN 13472

Sd ≥ 200 m

EN 13469

Epaisseur d’air équivalente à la résistance à la
diffusion de vapeur d’eau

RéSUMé DES CONSIGNES DE POSE
La résistance au feu des traversées de conduit dépend
de divers facteurs tels que le type de conduit, son
diamètre, la structure de base, l’utilisation du conduit, etc.
L’isolation anti-feu exige une attention particulière pour le
bon choix des matériaux et de l’exécution.
Demandez notre brochure détaillée “Protection anti-feu
des traversées de conduits”.

126
www.rockwool.fr

Maisons individuelles

isolation anti-feu des traversées de conduits

conditionnement

Ep.
(mm)

 ext.
(mm)

ml /
boîte

Ø int.
(mm)

Ep.
(mm)

 ext.
(mm)

ml /
boîte

31987

10

25

60

42

31988

12

25

60

42

26797

76

37

150

5

55037

76

52

180

31989

14

23

60

4

42

53402

78

36

150

31990

15

22,50

5

60

42

55023

83

33,50

150

5

31991

16

31992

17

22

60

42

26798

89

30,50

150

5

21,50

60

42

55824

89

65,50

220

31960

18

2

21

60

42

56009

90

65

220

31993

2

20

20

60

42

55834

102

39

180

4

31961

21

19,50

60

42

27009

108

36

180

4

31994

22

19

60

42

55786

108

71

250

1

31995

25

17,50

60

42

55835

110

35

180

4

31996

26

17

60

42

55788

110

70

250

1

31962

27

16,50

60

42

55826

113

68,50

250

1

31997

28

26

80

20

29109

114

33

180

4

31998

32

24

80

20

55789

114

68

250

1

31963

35

22,50

80

20

56050

133

43,50

220

2

31999

40

20

80

20

55954

135

42,50

220

2

31964

42

19

80

20

55326

140

40

220

2

32000

42

29

100

14

55794

140

70

280

1

31965

48

26

100

14

55955

159

30,50

220

2

32001

50

25

100

14

55836

160

30

220

2

32002

54

38

130

9

55956

169

40,50

250

1

32003

58

36

130

9

55803

210

40

290

1

31966

60

35

130

9

64007

219

40

299

1

55022

63

33,50

130

9

64170

274

40

354

1

Référence

64

33

130

9

55819

324

40

404

film rétractable

64

58

180

4

55821

326

40

406

film rétractable

55822

75

52,50

180

4
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Ø int.
(mm)

Référence

Habitat collectif

Quantité par boîte
Longueur des coquilles : 1000 mm
Emballé par boîte
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conlit penetration board
Conlit Penetration Board est revêtu sur une face d’une feuille d’aluminium préimprimée. L’autre face est revêtue
d’une toile de fibres de verre blanche. Les panneaux sont conditionnés par deux dans une seule et même boîte pour
l’exécution d’une traversée. Conlit Penetration Board a été conçu pour colmater les ouvertures dans les structures
anti-feu à travers lesquelles doivent passer des conduits. L’association avec les coquilles Conlit 150 U et ROCKWOOL
800 permet de réaliser des traversées anti-feu des conduits tant métalliques qu’inflammables à travers murs et sols.
L’isolation des traversées de conduits peut être placée bord à bord sans écart.

AVANTAGES

150 mm

 utiliser en association avec Conlit 150 U ou
A
ROCKWOOL 800
Facilement identifiable grâce à l’impression
claire sur la feuille d’aluminium
Tant pour des conduits métalliques que
synthétiques, possibilité de combiner les deux
types de tuyaux
Tant pour les structures massives qu’en
plaques de plâtre
Simple à installer
Sécurité incendie optimale, associée à une
isolation acoustique et thermique
Testé et approuvé en laboratoires agréés
(réaction et résistance au feu)

Caractéristiques techniques
Performances

Normes

Coefficient de conductivité thermique

λ10 = 0,040 (W/mK)

EN 12667

Réaction au feu

Incombustible M0

NF P 92507
Résistance au feu de 30 à 120 minutes
• Protection de divers types de tuyaux métalliques
• Protection de divers types de tuyaux plastiques

Résistance au feu
Absorption d’eau

Absorption d’eau < 1 kg/m2

EN 1609

Sd ≥ 200 m

EN 12086

Epaisseur d’air équivalente à la résistance à la
diffusion de vapeur d’eau

RéSUMé DES CONSIGNES DE POSE
La résistance au feu des traversées de tuyaux dépend de
divers facteurs tels que le type de tuyau, son diamètre, la
structure de base, l’utilisation du tuyau, etc.
L’isolation anti-feu exige une attention particulière pour le
bon choix des matériaux et de l’exécution.

conditionnement
Référence
38379
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Epaisseur (mm)

Longueur (cm)

Largeur (cm)

Panneaux /boîte

m2 /boîte

m3 /boîte

50

100

60

2

1,20

0,10

conlit fix
Conlit Fix est une colle incombustible et inorganique à base de silicate de soude et de potassium, spécialement
conçue pour le montage de produits Conlit dans des structures anti-feu. Conlit Fix s’applique pour le montage des
produits Conlit, principalement pour le collage de la laine de roche Conlit. Cette colle s’applique tant pour les
traversées de tuyaux anti-feu Conlit Ductrock que pour Conlit Steel Protectio .

Maisons individuelles

conlit fix

AVANTAGES

Habitat collectif

Facile à appliquer grâce à sa consistance
optimale
Les poches Conlit s’utilisent facilement avec
les pistolets d’injection rechargeables
Conlit Fix Cold s’applique par temps de gel
léger jusqu’à -7°C

Caractéristiques techniques
Réaction au feu

Performances

Normes

Incombustible M0

NF P 92507

RéSUMé DES CONSIGNES DE POSE

stockage

La température de mise en œuvre idéale de Conlit
Fix se situe entre 10 et 20°C. La colle doit être mise en
œuvre à des températures supérieures à 5°C. Pour les
températures inférieures jusqu’à -7°C, utilisez Conlit
Fix Cold. Bien mélanger la colle avant l’emploi. Les
surfaces à coller doivent être sèches, dépoussiérées et
dégraissées.
Les surfaces de colle ne peuvent pas être exposées à l’eau
(comme par exemple la pluie et la condensation).
Enduisez les deux surfaces à coller avec Conlit Fix
(1 à 1,5 mm d’épaisseur). Comprimez ensuite les deux
surfaces l’une contre l’autre. Le délai de durcissement
est d’environ 12 heures, en fonction de la température
ambiante.

En emballage fermé, Conlit Fix se conserve 12 mois
stocké au sec, sans exposition au gel ni à des
températures supérieures à 35°C.

Batiments industriels

Qualité d’adhérence

bureaux & ERP

Température de mise en œuvre : 5°C à 25°C
Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C
(Conlit Fix Cold : ne pas utiliser à des températures inférieures à -7°C)

conditionnement
Référence

Produit

51145

Conlit Fix

Emballage (kg)
Seau de 20 kg

Emballage de transport
par seau

67115

Conlit Fix

Poche plastique de 1 kg

18 poches / boîte

66860

Conlit Fix Cold

Seau de 20 kg

par seau
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conlit ductrock

conlit ductrock
Conlit Ductrock est un panneau de laine de roche incombustible revêtu sur une face d’une feuille d’aluminium
renforcée de fibres de verre. Le panneau renferme des granulats spécifiques qui, en cas d’incendie, libèrent de l’eau fixée
par cristallisation. Conlit Ductrock est livré standard dans une épaisseur de 70 mm, tandis que le poids du panneau
dépend des granulats ajoutés. Conlit Ductrock a été conçu pour l’isolation anti-feu des gaines de ventilation et
désenfumage métalliques rectangulaires. En fonction du produit appliqué, on obtient une résistance au feu de 60, 90 ou
120 minutes, et ce pour les gaines de ventilation tant horizontales que verticales.

AVANTAGES
Isolation anti-feu, acoustique et thermique
Gain de place grâce à l’isolant anti-feu de
seulement 70 mm d’épaisseur
Pas de rebord (additionnel) exigé au niveau des
brides et des suspensions
S’applique pour les gaines tant horizontales que
verticales, en cas de scénarios incendie internes et
externes
S’applique tant pour les structures massives que
pour les cloisons légères
Montage rapide grâce à l’utilisation de clous
soudés et taquets de serrage
Facile à mettre en œuvre; simple à couper et à
mettre à mesure
Résistant et sûr : testé conforme à la norme
européenne EN 1366-1 : 2001

Caractéristiques techniques
Performances
Coefficient de conductivité thermique
Réaction au feu
Résistance au feu
Epaisseur d’air équivalente à la résistance à la
diffusion de vapeur d’eau
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Normes

λ10 = 0,040 (W/mK)

EN 12667

A1

EN 13501-1

Résistance au feu de 60 à 120 minutes conformément aux attestations suivantes :
Effectis France 08-A-363 : Protection des divers types des gaines de désenfumage
Effectis France 08-A-355 : Protection des divers types de gaines de ventilation
Sd ≥ 200 m

EN 12086

Maisons individuelles

isolation anti-feu des traversées de conduits

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Emballage
(m2 / palette)

Quantité
minimum

78471

Conlit Ductrock 60

70

1500

1000

25,50

-

75602

Conlit Ductrock 120

70

1500

1000

25,50

-

RéSUMé DES CONSIGNES DE POSE

stockage

Il convient de tenir compte de divers facteurs pour
l’isolation anti-feu des gaines de ventilation.

Conlit Ductrock est livré sur palettes qui doivent
être stockées à l’abri des intempéries et en maximum
deux couches.

bureaux & ERP

Epaisseur (mm)

Batiments industriels

Produit

Référence

Habitat collectif

conditionnement
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Conlit Steelprotect Board (alu)

Conlit Steelprotect Board (alu)
Conlit Steelprotect Board est un panneau de laine de roche incombustible présentant une densité très élevée.
Ce panneau de protection anti-feu a été spécialement conçu pour l’isolation anti-feu des constructions métalliques.
Ce panneau est disponible tant en version non-revêtue qu’en version revêtue sur une face d’une feuille d’aluminium
renforcée de fibres de verre.

AVANTAGES
Facile à mettre en œuvre ; simple à couper et à
mettre à mesure
Léger et très maniable
Testé conforme à la norme EN 13501-2
S’applique tant collé que vissé
Vis Conlit spécifiques disponibles pour une
application sèche et rapide

Propriétés du produit
Prestations

Normes

A1

EN 13501-1

Résistance au feu

*Marquage CE, ETA 09/0275

EN 13501-2

Absorption d’eau

Absorption d’eau < 1 kg/m2

EN 1609

55 kPa pour 10% de déformation

EN 826

Comportement au feu

Résistance à la compression
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Maisons individuelles

isolation anti-feu des des constructions métalliques

Largeur (mm)

Emballage (m2/collo)

20

1800

1200

129,60

25

1800

1200

97,20

30

1800

1200

86,40

35

1800

1200

77,76

bureaux & ERP

Longueur (mm)

Batiments industriels

Epaisseur (mm)

Habitat collectif

Panneau de protection anti-feu
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les utiles
Les définitions suivantes vous expliquent les principaux critères certifiés ou intervenant dans le choix d’un matériau
isolant. Vous retrouverez ces valeurs dans le document officiel appelé le certificat ACERMI.

THERMIQUE
n Conductivité Thermique :
Définition : La conductivité thermique Lambda d’un
matériau est la mesure du flux de chaleur qui
traverse en 1 heure 1 m² d’une paroi de 1 mètre
d’épaisseur. Elle est exprimée en watts par mètre par
degré Celsius (W/m.°C) ou degré Kelvin (W/m.K).
A retenir : Plus la conductivité thermique est faible,
plus le matériau est isolant.
Pour en savoir plus : La conductivité thermique d’un
matériau isolant est définie d’un point de vue général
dans les règles Th et d’un point de vue particulier
dans le certificat ACERMI du produit certifié.
La valeur déclarée dans le certificat est meilleure que
celle définie dans les règles Th, il est donc plus
opportun de sélectionner un produit certifié.
n Résistance thermique :
Définition : La résistance thermique d’un matériau de
construction caractérise son aptitude à ralentir la
progression de chaleur. La résistance thermique est
exprimée en mètre carré degré Kelvin par watt.
A retenir : Plus R est grand, plus le matériau est
isolant.
Pour en savoir plus : La résistance thermique est
issue du calcul certifié par l’ACERMI entre l’épaisseur
du matériau et sa conductivité thermique.
Cette information fournie par le fabricant est présente
sur les étiquettes, les tarifs, les fiches techniques…

européenne EUROCLASSE. Ce système comprend
7 classes : A1, A2, B, C, D, E, et F :
- la classe A1 se distingue des autres par son
résultant probant à tous les tests et montre que le
matériau est totalement incombustible. Cette
nouvelle classe n’a pas d’équivalent dans l’ancien
classement, elle est audessus de tous les autres
classements ayant existés.
- les classes A2 et B correspondent aux classes des
produits non combustibles et peu combustibles.
- les Euroclasses C, D et E correspondent aux classes
des produits combustibles. Elles caractérisent les
produits de la construction les plus dangereux en
matière de comportement au feu.
- les produits classés dans l’Euroclasse F ne sont
soumis à aucune évaluation de leurs performances.
Ils peuvent être soumis à étude particulière.

AUTRES CARACTéRISTIQUES
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.

sécurité incendie
n Réaction au feu :
Définition : La réaction au feu d’un matériau
caractérise son aptitude à s’enflammer et donc à
contribuer au développement de l’incendie.
A retenir : Plus le matériau réagit vite au feu, plus il
participe à l’incendie et donc à l’embrasement
généralisé appelé aussi Flash-over.
Pour en savoir plus : La réaction au feu des
produits de construction et en particulier des
isolants est régie depuis 2002 par la classification
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n Absorption d’eau à long terme WL(P) :
Définition : L’absorption est la pénétration dans
un matériau d’une substance liquide ou gazeuse.
A retenir : L’absorption d’eau à long terme est une
caractéristique certifiée ACERMI permettant de
déterminer le comportement vis-à-vis de l’eau
d’un matériau isolant.
Pour en savoir plus : L’absorption d’eau à long terme
de nos gammes est déterminée conformément à la
norme EN12087. Elle consiste à mesurer la retenue
d’eau par le matériau après une période d’immersion
de 28 jours. Cette valeur doit être inférieure à 3kg/m²
pour considérer qu’un matériau isolant ne retient pas

l’eau. L’indication de cette caractéristique dans le
certificat ACERMI démontre le caractère positif du
résultat des essais réalisés.
n Charge ponctuelle PL(5)400 :
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 50 N. Les résultats ne doivent pas
être inférieurs au niveau déclaré (dans le cas présent
400 N).
n Contrainte en compression CS(10/Y)40 :
La contrainte de compression à 10 % de déformation
doit être déterminée conformément à l’EN826. Aucun
résultat ne doit être inférieur au niveau déclaré (dans
le cas présent 40 kPa).
n Résistance à la traction perpendiculairement aux
faces TR10 :
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).
n Stabilité dimensionnelle DS (70,90) :
Définition : La stabilité dimensionnelle est l’absence
de variations dans les dimensions d’un élément.
A retenir : La stabilité dimensionnelle est une
caractéristique certifiée ACERMI permettant de
distinguer les isolants ne subissant pas de variations
de dimensions dans certaines conditions.
Pour en savoir plus : La stabilité dimensionnelle
de nos gammes démontre le caractère insensible
de la laine de roche vis-à-vis de la température,
des conditions hygrométriques, de la pression….
n Tolérance épaisseur :
Définition : La tolérance d’épaisseur est la limite
admissible des écarts de dimension d’épaisseur
d’un matériau par rapport à leur côte nominale.
À retenir : La tolérance d’épaisseur est une
caractéristique certifiée ACERMI permettant de
garantir l’épaisseur.
Pour en savoir plus : La tolérance d’épaisseur de
nos gammes est déterminée conformément à la
norme EN 823. Elle consiste à mesurer la variation
d’épaisseur en mm ou en % sous une charge donnée.
Le résultat est exprimé en indice T suivi d’un chiffre
de 1 à 5, la meilleure tolérance étant 5.
n Transmission de vapeur d’eau MU1 :
Définition : La transmission est le déplacement
dans l’espace, sans modification, d’un phénomène
physique, d’une force, d’une énergie.
A retenir : La transmission de vapeur d’eau est une
caractéristique certifiée ACERMI permettant de
déterminer le passage de la vapeur d’eau dans le
matériau considéré.

Pour en savoir plus : La transmission de vapeur
d’eau de nos gammes est déterminée conformément
à la norme EN 12086. Elle consiste à déterminer
le facteur de résistance à la diffusion de la vapeur
d’eau.

acoustique

n Absorption acoustique
Phénomène de dissipation de l’énergie acoustique
par un matériau du fait des frottements de l’air
dans les porosités de ce matériau ou du fait de son
couplage avec des ondes acoustiques.
n Atténuation acoustique
Différence entre le niveau de pression acoustique
mesuré en un point et le niveau mesuré en un autre
point d’un même espace.
n Bruit de trafic routier ou bruit route
Bruit susceptible d’être généré par un trafic routier.
La composition spectrale de ce bruit est définie
dans les normes.
n Bruit rose
Bruit à densité spectrale constante (la valeur est la
même pour chaque bande de fréquences).
n Coefficient d’absorption acoustique
Rapport de l’énergie acoustique absorbée par un
matériau à l’énergie acoustique incidente sur ce
matériau. La valeur de ce coefficient est donc
physiquement inférieure à 1 ; la mééthodologie de
présentation des résultats de mesure en salle
réverbérante conduit toutefois à afficher, en
conformité avec la Norme ISO 354, certains
résultats supérieurs à l’unité.
n Indice d’affaiblissement acoustique
Grandeur caractérisant les performances
d’isolement acoustique spécifiques à un matériau
ou élément constructif.
Mathématiquement, c’est le logarithme du
rapport de l’énergie acoustique incidente sur
l’énergie acoustique transmise.
n Isolant acoustique
Matériau présentant un indice d’affaiblissement
acoustique supérieur à 30 dB. A ne pas
confondre avec un absorbant acoustique.
- L’acoustique architecturale permet de mesurer
et de maîtriser la qualité sonore d’un bâtiment,
dans une optique de confort et de bien-être.
Pour rendre un espace vivable, 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.
- L’acoustique interne s’intéresse aux bruits émis
à l’intérieur d’un local, exprimée par le pouvoir
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d’absorption et la durée de réverbération du local,
la correction acoustique vise à la maîtrise de
l’énergie sonore réfléchie sur les parois.
- L’isolement au bruit aérien 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 haut-parleur par exemple) dont on
mesure le niveau sonore à l’émission. De l’autre
côté, on mesure le niveau sonore de la réception,
par différence on obtient l’isolement aérien de la
paroi étudiée.
- L’isolement au bruit d’impact (ou réduction au
bruit d’impact) représente la différence de niveaux
sonores de part et d’autre d’une paroi. D’un côté,
on émet un bruit solidien (à l’aide d’une machine
à choc par exemple) dont on mesure le niveau
sonore à l’émission. De l’autre côté, on mesure le
niveau sonore de la réception, par différence on
obtient l’isolement au bruit d’impact de la paroi
étudiée.
n Niveau de bruit de choc d’un plancher
Niveau de pression acoustique mesuré en
laboratoire dans une salle réverbérante lorsque ce
plancher est excité au moyen d’une machine à
frapper normalisée.
n Propagation du son :
Il existe 3 modes de diffusion :
- Le rayonnement acoustique correspond à la
vibration d’un solide qui communique son énergie
aux particules d’air environnantes, à l’image d’un
haut-parleur, qui est constitué d’une membrane
qui vibre et rayonne du son (1).
- Le bruit d’impact correspond à une propagation
solidienne dans les matériaux. Un son peut être
causé par un choc, comme par exemple un coup
de marteau, une chute d’objet, un raclement de
chaise. Le choix de matériaux adaptés permet
d’interrompre cette diffusion et de réduire cette
transmission (ou propagation) sonore dans la
structure (2).
- Le bruit aérien correspond à la propagation
aérienne à travers les matériaux. Un son diffusé
par l’air provient de l’extérieur (la circulation, les
travaux...) ou de l’intérieur d’un bâtiment (une voix,
une chanson entendue à la radio...) et traverse les
parois. Le bruit aérien correspond à la partie de
l’énergie sonore qui réussit à traverser la paroi.
Le choix de matériaux adaptés permet de limiter,
d’affaiblir cette énergie transmise (3).
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(1)

(2)

(3)

Documents et visuels non
contractuels fournis à titre indicatif.
Les Avis Techniques et Documents
réglementaires en vigueur sont
disponibles sur les sites suivants :
- www.cstb.fr
- www.acermi.fr
- www. rockwool.fr
Se reporter aux AT et DTA en vigueur
pour connaître les mises en œuvre
détaillées des produits.
Se reporter sur notre site internet
pour connaître les dernières mises à
jour de nos fiches techniques.

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 86 80 75
www.rockwool.fr
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