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ISOLATION / FAÇADES SOUS ENDUIT

Vos façades
choisissent
les 7 forces de la
laine de roche

ISOLATION / FAÇADES SOUS ENDUIT

Apportez
le pouvoir
de la roche dans
votre maison
La rénovation extérieure de votre maison
est importante et permet de mettre en valeur
celle-ci.
Mais comment faire pour avoir à la fois une
belle maison, réduire vos dépenses
énergétiques

Les 7 forces
de la laine de roche
Performances
thermiques

Robustesse

Performances
acoustiques

Esthétique

Résilence au
feu

Comportement
à l’eau

Circularité

1 Confort thermique et
économies d’énergie

La laine de roche conserve la
maison fraîche en été et chaude
en hiver en maintenant une
température intérieure
constante (c’est meilleur pour
vous, votre porte-monnaie et
l’environnement !).

66
%
de la consommation d’énergie
est utilisée pour le chauffage,
le refroidissement et la
ventilation.
2 Excellentes propriétés
acoustiques

La laine de roche isole, 		
amortit les vibrations et le 		
bruit en améliorant la qualité
sonore de votre logement, ce
qui apporte bien-être et
confort au quotidien.

50
%
de la population est

régulièrement exposée au
bruit à un niveau nocif pour
la santé.
3

Protection des biens et
des personnes contre le feu
La roche, naturellement
incombustible, offre une
excellente protection du
bâtiment en préservant ses
occupants et leurs biens
du feu (pas de propagation
ni fumée toxique).

La laine de roche résiste à
des températures au-delà de

1000° C

4

Absence de moisissure

La laine de roche est perméable à la vapeur :
elle permet à l’humidité de
traverser les murs et hors du
bâtiment. Elle protège les
bâtiments des moisissures et
des dommages causés par
l’humidité.
5 Une façade qui dure
dans le futur

Malgré les variations de 		
températures et d’humidité, 		
la laine de roche reste
insensible à ces changements
(pas de dilatation lors des
expositions au soleil et à la
chaleur ) : pas de tension sur
l’enduit de finition, ce qui

Le saviez-vous ?

limite le risque de dommage
par fissuration.
6 Esthétisme avec
performances élevées

Les produits en laine de roche
vous permettent de combiner
l’esthétique avec des performances élevées en respectant
les contraintes locales.
7

Recyclable à l’infini

La laine de roche est fabriquée
à partir du basalte, matériau
abondant et recyclable à l’infini.

La laine de roche
est une barrière
naturelle contre les
insectes et les rongeurs.
Matériau d’origine purement
minérale issu du basalte, la
laine de roche n’apporte
aucune nourriture aux
termites et donc ne favorise
pas leur survie.

Avec la gamme ECOROCK,
ROCKWOOL propose
plusieurs solutions dédiées
à l’isolation par l’extérieur
sous enduit.

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR SOUS ENDUIT (ETICS)

ECOROCK DUO
Panneau rigide double
densité non revêtu

Ép. mini. pour bénéficier
des aides à la rénovation
énergétique* :
130 mm - R=3,70 m².K/W
λ35 (mW/m.K)

ROCKBAY
Panneau rigide mono
densité non revêtu

Contour de fenêtre
λ38 (mW/m.K)

*Pour plus d’informations sur les aides à la rénovation, consulter le site service-public.fr

Les produits ROCKWOOL disposent des certifications
- Obligatoires : marquage CE et DoP (déclarations de performances).
- 	Volontaires : ACERMI et KEYMARK (valident les caractéristiques
des isolants thermiques), EUCEB (la laine de roche n’est pas classée
comme cancérogène).
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Rails et fixations

Le Groupe ROCKWOOL s’engage à enrichir la
vie de tous ceux qui expérimentent nos solutions.
Notre expertise nous permet de relever les plus
grands défis actuels en termes de durabilité
et de développement : la consommation
d’énergie, la pollution sonore, la résilience au
feu, la pénurie d’eau ou les inondations.
Notre gamme de produits reflète la diversité des
besoins de la planète, tout en aidant nos parties
prenantes à réduire leur empreinte carbone.
La laine de roche est un matériau polyvalent qui
forme la base de notre activité. Avec environ
11600 collaborateurs passionnés dans 39 pays,
nous sommes le leader mondial de solutions en
laine de roche : de l’isolation des bâtiments aux
plafonds acoustiques, des revêtements extérieurs
de façade aux solutions pour l’horticulture,
des fibres composites destinées à une utilisation
industrielle, à l’isolation pour l’industrie de
transformation ou la construction navale et
l’industrie offshore.

VOTRE INSTALLATEUR

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

Retrouvez -nous sur :

#7forcesdelaroche #rénovation
#isolation #facade
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ROCKWOOL France S.A.S. appartient au
Groupe ROCKWOOL. Avec notre usine
en Auvergne et nos 816 employés, nous
nous positionnons en tant qu’entreprise
locale proposant des systèmes d’isolation
innovants pour les bâtiments.

