ROCKBARDAGE NU EVOLUTION

Une nette amélioration des performances thermiques
Simple couche
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Double couche

Jusqu’à

* Valeurs Up données
à titre indicatif, il
convient de vérifier la
valeur Up en fonction
de la configuration de
la paroi (type de plateau, type de bardage,
densité de fixations...)

Up = 0,21W/m .K
*
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Up : 0,28 à 0,21 W/m².K

ROCKBARDAGE / ROCKBARDAGE
ENERGY + ROCKFACADE
ROCKBARDAGE
ENERGY

ROCKBARDAGE

Up* : 0,30 à
0,15 W/m².K

La solution simple couche
haute performance

Up* : 0,34 à
0,25 W/m².K

Up* : 0,45 à 0,30 W/m².K
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AVEC NU EVOLUTION

Exemple 1 : Exigence : Up = 0,26 W/m².K, bardage vertical (5,5 kg/m²)
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ROCKBARDAGE ENERGY 210 mm,
2,5 ou 3,5 fix/m² (R =6,15 m².K/W)

500.90

ROCKBARDAGE NU EVOLUTION
170 mm, 2,5 ou 3,5 fix/m²
(R =5,00 m2.K/W)

Un plateau plus courant
Une solution simple couche
Un gain de temps de pose
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Moins d’épaisseur pour
un Up équivalent
Plus économique

Exemple 2 : Exigence : Up = 0,22 W/m².K, bardage vertical (5,5 kg/m²)
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Plateau
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ROCKBARDAGE NU 130 mm

Obliques,
Entraxe
1,5 m - 2 fix/
croisement

600.150

ROCKBARDAGE NU EVOLUTION
230 mm, 2,5 ou 3,5 fix/m²
(R =6,75 m².K/W)

+ ROCKFACADE 80 mm,
2,5 ou 3,5 fix/m²
(R =6,05 m².K/W)

U
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P
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U
 n gain de temps de pose

P
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M
 oins d’épaisseur pour
un Up équivalent

ROCKWOOL France S.A.S.
111, rue du Château des Rentiers 75013 Paris
Tél. +33 (0)1 40 77 82 82
www.rockwool.fr

Du nouveau dans l’isolation des bardages
double peau

Pourquoi choisir
ROCKBARDAGE NU EVOLUTION ?

Quel que soit le projet, ROCKWOOL dispose de solutions d’isolation toujours
plus innovantes et performantes pour tous les types de bardage métallique.

ROCKBARDAGE NU EVOLUTION, en laine de roche
ROCKWOOL répond à vos besoins ou ceux de vos clients
et vous apporte une sécurité incendie maximale, une facilité
de pose et un gain de temps sur chantier, mais surtout,
des performances thermiques exceptionnelles, grâce à la forte
réduction des ponts thermiques.

ROCKBARDAGE NU EVOLUTION
Nouveau venu dans la gamme ROCKBARDAGE, ROCKBARDAGE NU EVOLUTION apporte une réponse
idéale à vos projets de construction au niveau de l’isolation des bardages double peau, et s’adapte à toutes les
géométries de lèvres de plateaux pour une excellente durabilité.

Très haute performance
énergétique

80 mm

ROCKBARDAGE NU EVOLUTION
Peau extérieure

Avec son entretoise 80 mm
ROCKBARDAGE NU EVOLUTION
vous apporte une solution économique
simple couche à très haute performance
énergétique pour un gain de temps considérable.

Une véritable révolution pour vos chantiers.

Plateau de bardage

Réduction des ponts
thermiques et amélioration
des performances thermiques
G
 ain de temps sur chantier :
solution simple couche
Sans recours à une ossature
oblique en bardage vertical
jusqu’à Up = 0,21 W/m².K
Plus de flexibilité dans le choix
des plateaux
Produit le plus dense et
le plus rigide du marché
(50 kg/m3)

Vis entretoise
Plateau de bardage

Excellente tenue mécanique

ROCKBARDAGE NU EVOLUTION
Peau extérieure

Facilité de pose, même en cas
de vent
Meilleure planéité et finition
plus esthétique

Vis entretoise
Lèvre de plateau

De très hautes performances, jusqu’à Up = 0,21 W/m2.K

0,21W/m .K
2

SES BÉNÉFICES

Mise en œuvre de ROCKBARDAGE NU EVOLUTION en bardage vertical.

ROCKBARDAGE NU EVOLUTION

Sécurité incendie maximale

Une performance thermique exceptionnelle
jusqu’à Up = 0,21 W/m2.K

Réaction au feu :
Euroclasse A1 (incombustible)
Résistance au feu :
Coupe-feu 30 minutes (EI30)
Pare-flamme 60 minutes (E60)
ROCKBARDAGE EVOLUTION
est intégré dans le PV
n°10-A-617 et ses extensions.
Répond aux exigences pour
les bâtiments ERP, avec plus
d’un niveau, sans limitation de
hauteur de plancher d’un point
de vue réglementaire sécurité
incendie
Excellent comportement
à l’eau : imputrescible, non
hydrophile

Bardage vertical
Type de
plateau

ROCKBARDAGE EVOLUTION
Epaisseur
(mm)

R (m2.K/W)

400.90

170

450.70

150

Up (W/m2.K)
2,5 fix/m2

3,5 fix/m2

5,00

0,26

0,27

4,40

0,27

0,28

500.90

170

5,00

0,25

0,26

600.100

180

5,25

0,24

0,25

600.150

230

6,75

0,21

0,22

Bardage horizontal
Type de
plateau

Ossatures

ROCKBARDAGE EVOLUTION

Caractéristiques techniques

Description

Réaction au feu

Euroclasse A1
(incombustible)

Conductivité thermique (W/m.K)

0,034

Longueur (mm)

1350

Largeurs (mm)

400 - 450 - 500 - 600

Épaisseur (mm)

150 - 170 - 180 - 230

Entretoise (mm)

80

Tolérance d'épaisseur

T5

Masse volumique nominale (kg/m3)

50

Semi-rigidité

Critère certifié pour
toutes les épaisseurs

Entraxe
(m)

Epaisseur
(mm)

R
(m2.K/W)

Up
(W/m2.K)

400.90

1,5

170

5,00

0,27

Stabilité dimensionnelle

DS(70,90)

450.70

1,5

150

4,40

0,28

Absorption d'eau à court terme

WS

500.90

1,5

170

5,00

0,25

600.100

1,2

180

5,25

0,24

Absorption d'eau à long terme

WL(P)

600.150

1,2

230

6,75

0,21

Transmission de vapeur d'eau

MU1

Avec des vis adaptées à cette nouvelle largeur d’entretoise.

FASTOP/COLORSTOP 2.5 PI DF
TH8 Ø5.5X110

SDRT2-T16-5,5X104

Les solutions et valeurs de ce document sont données à titre strictement indicatif. Les calculs réalisés conformément aux règles définies
dans les arrêtés de la réglementation thermique se basent sur des hypothèses consultables auprès de ROCKWOOL.
NB : L’adéquation entre le nombre de fixations et la masse surfacique du parement est à vérifier dans l’Avis Technique

