
Domaines d‘application

Panneaux isolants compressibles 
et flexibles pour toitures, murs et 

planchers entre structures.

Isolation de parties creuses dans 
les cloisons, planchers, solivages.

Isolation de toiture sous 
structures portantes.

Isolant compressible et flexible  
à base de fibre de bois

• Excellente protection contre le froid et la chaleur

• Sous Avis Technique 20/20-468_V1

• Très ouvert à la diffusion de vapeur d‘eau – protège  
la construction.

• Produit en bois de résineux – protège le climat grâce  
au stockage de CO2

• S‘adapte facilement aux formes des contours,  
facilité de mise en œuvre

• Procure un climat d‘habitation sain

• Recyclable, écologique, respecte l‘environnement

Isolants naturels écologiques 
à base de fibre de bois

λD 0,036
Conductivité thermique  
la plus basse des isolants biosourcés

flex F 036
Laine isolante semi-rigide



STEICOflex F 036

La fibre de bois atteint de nouveaux sommets
Avec une conductivité thermique de 0,036 W / (m * K) seulement, STEICOflex F 036 ouvre le 

champ des possibles aux bâtiments basse consommation.

Écologie et protection de la planète

STEICOflex F 036 est composé de bois de résineux et pré-
sente tous les avantages de la matière première bois. Il per-
met donc de préserver la santé et la planète sans pour 
autant renoncer à la performance. Les bois utilisés pour la 
fabrication des isolants STEICO proviennent de forêts 
gérées durablement et sont soumis aux règlementations des 
labels FSC® (Forest Stewardship Council) et PEFC®.

Le bois, matière première et élément constructif

STEICOflex F 036 est fabriqué à partir de bois de résineux 
non traité. Des contrôles réguliers sont effectués lors de la 
production, mais aussi par des organismes indépendants, et 
garantissent que les produits STEICO sont exempts d‘émissi-
ons toxiques et ne contiennent pas de composants nocifs 
pour la santé.

Construire et isoler en bois, une mesure simple et 
efficace pour la protection du climat :

Lors de la photosynthèse, les arbres 
stockent du CO2 et relâchent de 
l‘oxygène dans l‘atmosphère. Le 

carbone est stocké dans le bois. Construire en bois, c‘est 
donc contribuer à la réduction de l‘empreinte carbone. 
Dans le cas de STEICOflex F 036, ce sont 85 kg de CO2 par 
m3 qui sont retirés de l‘atmosphère.

Avec STEICOflex F 036, 
85 kg de CO2 par m3 sont 
absorbés par le bois et 
retirés de l‘atmosphère
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À l‘abri de la chaleur

Outre sa conductivité thermique basse,  
STEICOflex F 036 a une masse volumique d‘env. 
55 kg / m3 et une capacité de stockage de la 

chaleur très élevée qui lui permettent de lutter efficacement 
contre la surchauffe des pièces. En période de canicule, le 
bâtiment reste frais.

Ouvert à la diffusion

Comme tous les isolants de la gamme, STEICOflex F 036 est 
capillaire et ouvert à la diffusion de vapeur d‘eau, c‘est à dire 
qu‘il peut stocker provisoirement l‘humidité puis la rejeter.

La construction reste au sec et protégée des dégâts liés à 
l‘humidité. De plus : les capacités d‘isolation de 
STEICOflex F 036 ne sont pas limitées par les transferts de 
vapeur.

Isolation acoustique

STEICOflex F 036 isole même des basses fréquen-
ces, qu‘il soit posé à l‘intérieur ou à l‘extérieur des 
parois. Il s‘encastre parfaitement et s‘adapte aux

formes des contours, et forme une barrière efficace contre 
le bruit. Des valeurs d‘absorption acoustiques sont dispo-
nibles sur demande.

Des constructions fines,  
des rénovations efficaces

En construction neuve, la conductivité thermique basse de STEICOflex F 036  
permet de réduire l‘épaisseur de l‘isolant, et de construire des murs et des  
toitures plus fins. En rénovation, on appréciera les performances thermiques  
du panneau qui transforment un bâtiment gourmand en énergie en une  
construction basse consommation.

Stabilité et maniabilité des panneaux

STEICOflex F 036 s‘insère facilement, s‘adapte aux formes des contours, et reste  
bien en place. STEICOflex F 036 peut être coupé avec un couteau à isolant, une 
scie égoïne électrique, ou une scie sauteuse. Pour une découpe rapide et précise, 
nous recommandons la table de coupe STEICOisoflex cut. Elle permet de couper  
jusqu‘à 240 mm d‘isolant en dégageant un minimum de poussières et en 
limitant les chutes de matériaux.

Vous trouverez plus d‘informations relatives à la mise en œuvre de 
STEICOflex sur notre site : www.steico.com/fr/telechargement  
rubrique Notices de pose et détails constructifs.

c = 2100 J / kg*K
Capacité thermique massique élevée

La fibre de bois atteint de nouveaux sommets
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Le système constructif par nature
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Formats disponibles a)

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Poids / m²  
[kg]

Pièces     /  
paquet

Paquets /  
palette

Surface  / pal. 
[m²]

Poids / pal.  
[kg]

40 1220 * 575  2,20 10 12  84,2 env. 200
40 1220 * 600  2,20 10 12  87,8 env. 210
50 1220 * 575  2,75  9 10  63,1 env. 200
50b) 1220 * 600  2,75  9 10  65,9 env. 210
60 1220 * 575  3,30  8 10  56,1 env. 200

60 1220 * 600  3,30  8 10  58,6 env. 210

80 1220 * 575  4,40  6 10  42,1 env. 200

80b) 1220 * 600  4,40  6 10  43,9 env. 210
100 1220 * 575  5,50  4 12  33,7 env. 200
100 1220 * 600  5,50  4 12  35,1 env. 210
120 1220 * 575  6,60  4 10  28,1 env. 200
120 1220 * 600  6,60  4 10  29,2 env. 210
140 1220 * 575  7,70  4  8  22,4 env. 200
140b) 1220 * 600  7,70  4 8  23,4 env. 210
145 1220 * 575  7,98  4 8  22,4 env. 200
145 1220 * 600  7,98  3 10  22,0 env. 210
160 1220 * 565  8,80  3 10 20,7 env. 200
160 1220 * 600  8,80  3 10  22,0 env. 210
180 1220 * 565  9,90  3  8  16,5 env. 200
200 1220 * 565  9,90  2 12  16,5 env. 200
200 1220 * 600 11,00  2 10  14,6 env. 210
220 1220 * 565 11,00  2 10  13,8 env. 200
220 b) 1220 * 600 12,10  2 10  14,6 env. 210
240 1220 * 565 13,20  2 10  13,8 env. 200

240b) 1220 * 600 13,20  2 10  14,6 env. 240

Caractéristiques techniques

Marquage CE selon NF EN 13171 WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AFr5 – MU 2
Avis Technique 20/20-468_V1
Réaction au feu selon norme EN 13501-1 E
Conductivité thermique λD [ W / ( m * K )] selon NF EN 12667 0,036
Conductivité thermique λACERMI [ W / ( m * K )] 0,036 (jusqu'à 220 mm)

Résistance thermique RACERMI [( m² * K ) / W]
1,10(40) / 1,35(50) / 1,65(60) / 2,20(80) / 2,75(100) / 3,30(120) / 3,85(140) / 4,00(145) 
4,40(160) /  5,00 (180) / 5,55(200) / 6,10(220) / RD 6,65(240) 

Masse volumique [kg / m³] env. 55
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ 2
Capacité thermique massique c [J / (kg * K)] 2100
Résistance à l‘écoulement de l‘air AFri [( kPa * s ) / m²] ≥ 5
Code Européen de Déchets CED 030105 / 170201, recyclage comme le bois et ses dérivés
Qualité de l'air A+

Composants Fibre de bois, fibre de polyoléfine, sulfate d‘ammonium

 a) Autres formats sur demande et sous conditions de volume minimum
 b) Produit non stocké, délais sur demande

Recommandations : Ôter 
le film de protection de la 
palette lorsqu‘elle se trouve 
sur un sol plat, stable et 
sec. Stocker à plat et au 
sec, ne rien entreposer sur 
les panneaux.

Quality
Management
ISO 9001:2015

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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2 STEICOflex

STEICOflex

Isoler mieux, naturellement�
STEICO commercialise deux types de panneaux isolants semi-rigides en fibre de bois : 

STEICOflex 036 et STEICOflex 038� Les panneaux se distinguent par leur masse volumique et 

leur conductivité thermique de 50 kg/m3 et 0,038 W/(m*K) pour STEICOflex F 038 et 

STEICOflex 038, et 55kg/m3 et 60kg/m3 et 0,036 W/(m*K) pour STEICOflex F 036 et 

STEICOflex 036� STEICOflex 038 et STEICOflex 036 sont fabriqués dans deux usines différen-

tes� Les produits sont différenciés par leur appellation, STEICOflex F 036 et STEICOflex F 038 

sont fabriqués en France, dans l‘usine de Casteljaloux�

STEICOflex est un panneau isolant à base de fibre de bois� Le bois utilisé provient de forêts 

gérées durablement, comme l‘attestent les sigles FSC® et PEFC®� STEICOflex est détenteur des 

label A+ „Contrôlé et recommandé par l‘IBR“, qui garantissent la qualité de l‘air intérieur

�

Dans la suite de ce document, la mention STEICOflex désignera les panneaux STEICOflex F 036, STEICOflex 036, 
STEICOflex F 038 et STEICOflex 038�

STEICOflex 036 a la 
conductivité thermique 
la plus basse des 
isolants biosourcés

λD 0,036

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Prescriptions de mise en œuvre

STEICOflex

Domaines d‘application

Les panneaux isolants STEICOflex sont destinés a l’isolation des toitures, murs et planchers� Ils disposent d‘un DTA (DTA 
20/20-468_V1)� Ils se posent entre les montants des ossatures bois, entre chevrons, entre solives ainsi que dans les cloisons� 
Ces panneaux permettent l’isolation des doublages intérieurs de murs, toitures et planchers de combles perdus� L’utilisation 
dans une ITE avec ossature secondaire pour doublage extérieur est également possible�

Fabrication

STEICOflex est fabriqué suivant un processus dit sec� La fibre de bois obtenue par défibrage de plaquettes de bois est 
séchée puis mélangée à un liant textile thermofusible� Un matelas est formé par épandage puis chauffé pour activer le liant 
qui donnera sa cohésion au panneau� La nappe obtenue est mise en forme pour obtenir des panneaux adaptés aux utilisati-
ons courantes 



Physique du bâtiment
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Physique du bâtiment

Performances thermiques

La fonction première d’un isolant est de protéger l’habita-
tion contre le froid en hiver� Une fonction moins connue 
mais tout aussi importante est la protection contre les cha-
leurs estivales� Les isolants STEICOflex possèdent une excel-
lente capacité d’isolation dans ces deux cas� Il existe trois 
valeurs importantes pour quantifier une isolation efficace : 
l’épaisseur de l’isolant, sa capacité thermique massique c 
avec sa masse volumique ρ ainsi que sa conductivité ther-
mique λ� Le STEICOflex possède une capacité thermique 
massique élevée qui lui permet de stocker un grand nombre 
de calories avant de les restituer à travers la paroi� Il pos-
sède également une faible conductivité thermique, ce qui 
lui permet d’opposer une grande résistance aux calories 
apportées par les rayons solaires� Ces deux qualités confè-
rent au STEICOflex une très bonne capacité d’isolation� 
L’épaisseur d’isolant est ensuite à adapter en fonction de la 

performance thermique souhaitée et de la résistance ther-
mique recherchée� La performance d’une paroi est évaluée 
en fonction du coefficient de transmission thermique U en 
hiver, qui correspond à la quantité de chaleur traversant la 
paroi� En revanche, en été, ce sont l’atténuation d’ampli-
tude et le déphasage qui sont déterminants� En effet, l’atté-
nuation d’amplitude correspond au rapport entre les variati-
ons de températures extérieures et les variations de 
températures intérieures, et le déphasage correspond au 
temps de transfert entre la température extérieure maxi-
male et la température intérieure maximale� On recherche 
généralement une atténuation d’amplitude de 10 et un 
déphasage de 10 h minimum� L’épaisseur d’isolant est 
déterminée grâce à l’étude thermique du projet de cons-
truction qui définit la résistance thermique nécessaire�

Étanchéité à l‘air

L’étanchéité à l’air est un critère important de la perfor-
mance thermique d’un bâtiment� En effet, une paroi étan-
che permet de supprimer les déplacements d’air au travers 
de celle-ci et ainsi d’éviter les déperditions de chaleur par 
convection qui sont les plus défavorables en termes de 
perte d’énergie� D’autre part, les déplacements d’air entrai-
nent également de la vapeur d’eau avec eux� Cette vapeur, 
en traversant la paroi depuis le côté chaud vers le côté 
froid, est susceptible de former de la condensation au sein 
de la paroi� Cette condensation, si elle est importante et 
non régulée, peut endommager les matériaux de construc-
tion� Les parements constitués de lambris, panneaux à base 
de bois et plaques de plâtre, sont considérés comme étant 
non étanches à l’air et ne régulant pas la diffusion de 
vapeur d’eau� Avant la pose du parement, il faut donc assu-
rer l’étanchéité à l’air� Pour cela, il est nécessaire d’utiliser 
un écran continu sous forme de panneaux pontés par 
bande adhésive ou une membrane d’étanchéité en pose 
continue� Pour une pose conforme au DTU 31�2 (construc-
tion de maisons et bâtiments à ossature bois), il est néces-
saire de réguler la diffusion de vapeur d’eau dans la paroi� 
Dans le cas d’une façade ventilée, le DTU 31�2 préconise la 
mise en œuvre d‘un pare-pluie avec un Sd ≤ 0�18 m et d‘un 
pare-vapeur avec un Sd ≥ 18 m� Les façades non ventilées 
étant hors DTU 31�2, il convient de se référer à l’avis 

technique du système adopté� D’autres conceptions avec 
des parois de type perspirantes sont possibles en respectant 
la règle du „facteur 5“ conformément au paragraphe 
9�3�2�2�2 du DTU 31�2� Pour plus d‘informations contactez le 
service technique STEICO France� Pour exploiter la pleine 
performance d‘un isolant semirigide fibreux tel que 
STEICOflex, il est nécessaire de le cloisonner ou de le cais-
sonner� Il s‘agit de limiter les échanges non maîtrisés d‘air 
et de vapeur d‘eau� Pourlimiter la pénétration du flux d‘air 
extérieur, un film ou un panneau pare-pluie protège l‘iso-
lant de la lame d‘air ventilée en face extérieure de la paroi� 
Le pare-vapeur sur la face intérieure limite et maîtrise les 
migrations d‘air et en particulier de vapeur d‘eau à travers 
la paroi� La membrane d‘étanchéité à l‘air doit permettre 
d‘éviter les phénomènes de convection dans la paroi� En 
toiture, les DTU série 40 précisent de respecter une lame 
d’air ventilée d’au moins 20 mm entre l’isolant et la sous-
face inférieure des liteaux de couverture� STEICO recom-
mande l’utilisation d’un pare-pluie HPV afin de pouvoir pla-
quer l’isolant contre le pare-pluie et de limiter la 
pénétration du flux d’air dans l’isolant fibreux� Dans le cas 
d‘une sous-toiture étanche se référer au guide technique 
des couvertures en climat de montagne (juin 2011), pour 
plus d‘informations prendre contact avec le service techni-
que STEICO�
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STEICOflex

Sécurité incendie
Le STEICOflex est classé E à la réaction au feu selon la 
norme EN 13501-1� Le règlement incendie des ERP établit 
dans son article AM8 des moyens permettant l’utilisation 
de produits isolants combustibles� Il définit en particulier les 
écrans thermiques destinés à protéger les faces exposées 
au feu intérieur� Cet écran doit jouer son rôle protecteur 
vis-à-vis de l‘action du programme thermique normalisé 
durant au moins : 1/4 heure pour les parois verticales et les 
sols ; 1/2 heure pour les autres parois� Le Guide d‘emploi 
des isolants combustibles dans les établissements recevant 

du public précise les conditions de mise en œuvre de tels 
écrans� Par ailleurs, ce guide stipule que l‘isolation par l‘ex-
térieur des façades en maçonneries et bétons ne relève pas 
de l‘article AM 8� Dans ce cas, il convient de se référer à 
l‘Instruction Technique n° 249 (IT 249)� Des essais réalisés 
par STEICO démontrent la performance de la résistance au 
feu des systèmes constructifs à base de bois et d’isolants 
en fibre de bois� Ces solutions présentent une résistance 
jusqu’à REI 120, supérieure aux exigences pour la plupart 
des constructions� Renseignez-vous auprès du service tech-
nique STEICO!

Outils et dispositifs de coupe

La découpe des panneaux isolants STEICOflex peut se faire avec une scie à iso-
lant, une scie égoïne électrique STEICOisoflex cut (disponible sur notre catalo-
gue) ou une scie à ruban (cf� document Technique de coupe)�

Le panneau STEICOflex de largeur 575 mm est conçu pour des murs à ossature 
de bois avec un entraxe de 600 mm et des montants d‘ossature de largeur 
45 mm ou un entraxe de 625 mm et des montants d‘ossature de largeur 60 mm�

En cas d‘espace entre montants supérieur à 575 mm, un positionnement horizon-
tal du panneau permet une plus grande largeur d‘encastrement (cf tableau 1)� 
Pour les largeurs variables, le STEICOflex coin permet d‘optimiser les chutes et 
les coupes� 

La largeur d‘encastrement maximale dépend de l´épaisseur du panneau 
STEICOflex�
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Tableau 1 : Largeurs d‘ossature à mettre en œuvre

Épaisseur de 
STEICOflex  
[mm]

Largeur 
d‘encastrement 

max. [mm] 

Surlargeur de 
coupe [mm]

40 450 5
50 475 5
60 500 6
80 550 10
100 600 10
120 650 10
140 700 10
145 700 10
160 750 10
180 800 10
200 850 10
220 900 10
240 950 10

Lors de la découpe et des travaux avec des panneaux 
STEICOflex, les protections individuelles contre les poussiè-
res de bois sont à prévoir� Le port d’un masque à poussiè-
res, de gants et de lunettes de sécurité est donc recom-
mandé� 

Par mesure d’hygiène, il est conseillé de se laver les mains 
avant et après les travaux� STEICOflex se pose dans des 
ouvrages conformes aux règles de l’art et aux DTU tels que 
: 

DTU 20�1: ouvrages en maçonnerie de petits élémentsparois 
et murs

DTU 23�1: murs en béton banché

DTU 25�31 : cloisons en carreaux

DTU 25�41 : ouvrage en plaques de parement en plâtre

DTU 31�1 : charpente et escalier en bois

DTU 31�2 : construction de maisons et de bâtiments à ossa-
ture en bois

DTU 31�4 : Façades à ossature bois

DTU 41�2: revêtements extérieurs en bois�

DTU 45�10 : Isolation des combles par panneaux ou roule-
aux

Principes de mise en œuvre en murs

Isolation entre montants d‘ossature bois

• Poser la couche d’isolant en compression verticale entre 
ossature, en respectant la surcote de coupe admise, puis 
comprimer le panneau vers le bas pour assurer sa mise en 
place définitive (cf� schéma)�

• Une surcote de 1 % dans le sens de la hauteur sera 
prévue à la découpe du dernier panneau (cf� schéma 1)�

• S’assurer de la parfaite continuité de contact du 
STEICOflex en périphérie avec l’ossature (montants lisses, 
pannes, chevrons, faîtage …)

• La pose de plusieurs couches d’isolant se fait à joints 
décalés�

• La mise en œuvre de la membrane pare-vapeur dont la 
valeur sd sera adaptée au système constructif ainsi qu‘aux 
règles de l‘art en vigueur se fait selon les préconisations 
du fabricant�

• Le maintien de l‘isolant doit être assuré sur les 6 faces du panneau lors d‘une mise en œuvre en compression�
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Formate und Zuschnitt

Isolation entre ossatures avec entraxe irrégulier

Lors d’une rénovation, il arrive que les éléments d‘ossature 
existants aient un entraxe irrégulier� Il peut donc s’avérer 
difficile d’adapter le panneau d’isolant à cet entraxe� Pour 
cela, STEICO a élaboré STEICOflex coins� Ce panneau isolant 
semi-rigide possède une forme triangulaire� Cette forme 
permet de le découper en fonction de la longueur ou de la 
largeur souhaitée et de l’associer en rectangle, limitant ainsi 
la quantité de chutes de panneaux sur chantier� Les dimen-
sions maximales de deux panneaux associés en rectangle 
sont de 1220 × 670 mm� Les recommandations de mise en 
œuvre sont les mêmes que pour une ossature bois à ent-
raxe régulier classique� Les panneaux triangulaires doivent 
être assemblés tête bêche afin de former un rectangle de la 
dimension  adaptée (espace libre entre ossature plus une 
surcote de 1% dans la longueur et la largeur du panneau)� 

Isolation par l‘intérieur d‘un mur maçonné ou béton armé

Pour permettre la continuité thermique de la paroi, l‘isolant 
doit être posé au contact direct de la maçonnerie, il n‘est 
pas possible de ménager une lame d‘air entre l‘isolant et le 
support maçonné�

Pour cela, le support doit être sec, sain et sans remontée 
d‘humidité par capillarité ni trace de développement fongi-
que� Dans le cas contraire, la source d‘humidité doit être 
traitée en amont de la mise en œuvre de l‘isolant, et le mur 
assaini� 

• Poser l’ossature métallique conformément au DTU 25�41�

• Mettre en place les panneaux STEICOflex derrière les 
montants d‘ossature en exerçant une pression manuelle 
horizontale et verticale afin de permettre la mise en 
œuvre de l‘isolant dans son logement en légère compres-
sion�

• Fixer les panneaux ainsi mis en œuvre à l‘aide de chevilles 
à rosace (1 cheville par panneau minimum)

• Une seconde couche de panneaux STEICOflex peut être 
posée entre les montants de l’ossature métallique� Celle-
ci devra également être comprimée verticalement�

• Poser la membrane d’étanchéité à l’air régulant la migra-
tion de vapeur d’eau (pare ou frein-vapeur) conformé-
ment aux recommandations du fabricant�

Le système constructif déterminera la valeur Sd de la mem-
brane d’étanchéité à l’air régulant la migration de vapeur 

d’eau (voir préconisations du fabricant de membranes)� Il 
est absolument nécessaire de préserver l’étanchéité à l’air 
en cas de percement de la membrane par des traversées de 
câbles, tuyaux …

Important : Le STEICOflex est destiné à la construction 
sèche� Dans le cas des supports maçonnés, la ventilation 
des locaux doit être maintenue jusqu’au séchage complet 
des éléments maçonnés� La mise en œuvre avec des contre-
cloisons maçonnées de type brique plâtrière ou carreaux de 

Support maçonné ou  
béton armé de type IVCheville à rosace pour isolant  

semi-rigide (1/panneau)

STEICOflex 

STEICOflex

Montant  
métallique Pare-vapeur

BA 13



Principes de mise en œuvre en murs

Prescriptions de mise en œuvre

8 STEICOflex

plâtre est à exclure�

Isolation par l‘extérieur avec ossature secondaire et façade enduite

Pour permettre la continuité thermique de la paroi, l‘isolant 
doit être posé au contact direct de la maçonnerie, il n‘est 
pas possible de ménager une lame d‘air entre l‘isolant et le 
support maçonné� Pour cela, le support doit être sec, sain 
et sans remontée d‘humidité par capillarité ni trace de 
développement fongique� Dans le cas contraire, la source 
d‘humidité doit être traitée en amont de la mise en œuvre 
de l‘isolant, et le mur assaini� Une isolation par l’extérieur 
utilisant des panneaux semirigides STEICOflex, nécessite la 
mise en place d’une ossature secondaire de la même épais-
seur que l’isolant� 

• Respecter une garde au sol de 20 cm conformément au 
DTU 31�2

• Mettre en œuvre l’ossature secondaire conformément 
aux exigences statiques avec des lisses hautes, basses et 
des montants verticaux (cf� documents spécifiques ou 
adressez-vous au service technique STEICO France)�

• Mettre en place les montants de l’ossature secondaire 
avec un entraxe permettant la création de cavités d’une 
largeur égale à la largeur du panneau - 10 mm�

• Une lisse intermédiaire peut être nécessaire afin d’éviter 
le tassement de l’isolant dû aux charges verticales pour 
des hauteurs d’isolant supérieures à 3 m ou chaque 
étage�

• Insérer les panneaux semi-rigides STEICOflex entre les 
montants verticaux en prévoyant une surcote de 1 % de 
la hauteur totale du caisson�

Dans le cas d’une façade avec finition enduite, fixer les pan-
neaux support d‘enduit conformément aux recommandati-
ons du fabricant� Un guide de mise en œuvre des panneaux 
STEICOprotect / protect dry / intégral est disponible sur le 
site www�steico�com�

Isolation par l‘extérieur avec mise en œuvre d‘une façade ventilée

Pour permettre la continuité thermique de la paroi, l‘isolant 
doit être posé au contact direct de la maçonnerie, il n‘est 
pas possible de ménager une lame d‘air entre l‘isolant et le 
support maçonné�

Pour cela, le support doit être sec, sain et sans remontée 
d‘humidité par capillarité ni trace de développement fongi-
que� Dans le cas contraire, la source d‘humidité doit être 
traitée en amont de la mise en œuvre de l‘isolant, et le mur 
assaini�

Une isolation par l’extérieur utilisant des panneaux semi-
rigides STEICOflex, nécessite la mise en place d’une ossa-

STEICOflex

Cheville à rosace

STEICOprotect

Ossature secondaire  
STEICOwall

Maçonnerie

Lisse basse 
Bois massif

STEICOflex

STEICOspecial

Contrelatte

Bardage bois

Support voile béton

Équerre de fixation

Tasseau 
bois massif 

Lisse basse
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ture secondaire de la même épaisseur que l’isolant�

Respecter une garde au sol de 20 cm ou mettre en place un 
dispositif de protection contre les projections d’eau�
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• Mettre en œuvre l’ossature secondaire conformément 
aux exigences statiques avec des lisses hautes, basses et 
des montants verticaux�

• Mettre en place les montants de l’ossature secondaire 
avec un entraxe permettant la création de cavités d’une 
largeur égale à la largeur du panneau - 10 mm�

• Une lisse intermédiaire peut être nécessaire à fin d’éviter 
le tassement de l’isolant dû aux charges verticales pour 
des hauteurs d’isolant supérieures à 3 m ou chaque 
étage�

• Insérer les panneaux semi-rigides STEICOflex entre les 
montants verticaux en prévoyant une surcote de 1 % de la 
hauteur totale du caisson�

• Mettre en œuvre de manière continue devant les panne-
aux semi-rigides STEICOflex un panneau pare-pluie en 
fibre de bois de type STEICOintégral, STEICOspecial ou 
STEICOuniversal ou un écran pare-pluie HPV (cf� doc de 
mise en œuvre STEICOspecial et STEICOuniversal)�

• Le parement ventilé doit assurer la protection à l’eau de 
la façade et sera fixé sur ces contre-lattes�

• Le maintien de l‘isolant doit être assuré sur les 6 faces du 
panneau lors d‘une mise en œuvre en compression�

Le STEICOflex est ainsi soumis aux conditions normales 
d’exposition d’une structure à ossature bois� Cette mise en 
œuvre n’altère pas la durabilité normale du produit, du 
point de vue fongique comme physique�

Isolation dans une cloison ou contre-cloison à ossature métallique

STEICOflex peut être utilisé pour isoler une cloison ou une 
contre-cloison avec rails et montants métalliques� Le format 
1220/600mm a été conçu pour s‘adapter à l‘entraxe de 
600mm des ossatures métalliques ainsi qu‘à l‘épaisseur des 
montants �

Le maintien de l‘isolant doit être assuré sur les 6 faces du 
panneau lors d‘une mise en œuvre en compression�

Dans le cas d‘une mise en œuvre en contre-cloison, pour 
assurer la continuité thermique de la paroi, l‘isolant doit 
être posé au contact direct de la maçonnerie, il n‘est pas 
possible de ménager une lame d‘air entre l‘isolant et le sup-
port maçonné�

Pour cela, le support doit être sec, sain et sans remontée 
d‘humidité par capillarité ni trace de développement fongi-
que� Dans le cas contraire, la source d‘humidité doit être 
traitée en amont de la mise en œuvre de l‘isolant, et le mur 
assaini�

Les profils de montants métalliques de type Prégymétal, 
Placostil… ont un retour pour rigidifier le montant� Le tab-
leau ci-dessous indique les épaisseurs d’isolants à retenir en 
fonction de la section du montant métallique�

Épaisseurs d’isolant STEICOflex pour sections courantes de 
montants métalliques :

Dimension des montants Épaisseur STEICOflex

Montant de 36 Pas de format adapté

Montant de 48 STEICOflex 40 mm

Montant de 62 STEICOflex 50 mm

Montant de 70 STEICOflex 60 mm

Montant de 90 STEICOflex 80 mm

Montant de 100 STEICOflex 80 mm

Mettre en place l’ossature métallique en respectant les pre-
scriptions du fabricant�

• Poser les panneaux de STEICOflex en les insérant dans les 
retours des montants métalliques et en respectant la 
pose à joints décalés�

• Insérer les panneaux semi-rigides STEICOflex entre les 
montants en prévoyant une surcote de 1 % de la hauteur 
totale de la cloison�

• Le cas échéant, lors de la mise en œuvre de contrecloison 
pour isolation par l‘intérieur, un pare-vapeur peut être 
nécessaire pour éviter le risque de condensation entre 
l‘isolant et le mur existant� Consulter le service technique 
STEICO ou le fabricant de membranes�
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Principes de mise en œuvre en toitures

Isolation sous rampant de combles aménagés avec contre-ossature bois

La mise en œuvre du STEICOflex pour l’isolation thermique 
de combles se fait selon les prescriptions du CPT 3560 et 
du DTU 45�10�

• Mesurer l’écartement entre chevrons puis découper les 
panneaux d’isolant en majorant cette largeur selon les 
valeurs du Tableau 1 (page 6) afin d’assurer le bon main-
tien de l’isolant� (cf� schema)

• Poser une première couche d‘isolant à joints décalés 
entre chevrons� Si la hauteur de ceux-ci nécessite deux 
couches d‘isolant, poser une seconde couche à joints 
décalés entre les chevrons�

• Fixer par clouage ou vissage la contre-ossature perpendi-
culairement aux chevrons en respectant une largeur d’en-
castrement maximale conforme au tableau 1�

• Disposer une seconde couche croisée d’isolant à joints 
décalés perpendiculairement à la première�

• Poser une membrane d’étanchéité conformément aux 
recommandations du fabricant�

• Mettre en œuvre le parement selon les recommandations 
du fabricant�

• La mise en œuvre d’un parement en plaque de plâtre doit 
être réalisée conformément au DTU 25�41�

Le maintien de l‘isolant doit être assuré sur les 6 faces du 
panneau lors d‘une mise en œuvre en compression�

Le maintien provisoire des panneaux peut se faire à l‘aide 
de vis avec rosaces plastiques�

La membrane pare-vapeur ne peut pas servir de support de 
maintien de l‘isolant sur une des faces� Il faut prévoir un 
renfort de la fixation de la membrane par lattage le cas 
échéant si le parement de finition ne peut être appliqué 
immédiatement après la membrane ou si les panneaux ne 
sont pas maintenus provisoirement de façon mécanique�

Isolation sous rampant de combles aménagés avec contre-ossature 
métallique

La mise en œuvre du STEICOflex pour l’isolation thermique 
de combles se fait selon les prescriptions du CPT 3560�

• Mesurer l’écartement entre chevrons puis découper les 
panneaux d’isolant en majorant cette largeur selon les 
valeurs du Tableau 1 (page 6) afin d’assurer son maintien 
(cf� schema1)

• Fixer conformément aux exigences du fabricant des sus-
pentes en fonction de l’épaisseur de la seconde couche 
d’isolant�

• Poser une première couche d‘isolant à joints décalés 
entre chevrons� Si la hauteur de ceux-ci nécessite deux 

couches d‘isolant, poser une seconde couche à joints 
décalés entre les chevrons�

• Disposer une seconde épaisseur d’isolant à joints croisés 
perpendiculairement à la première� La fixation des panne-
aux se fait à l‘aide de chevilles à rosace (2 chevilles par 
panneau et par chevron minimum)�

• Mise en place des fourrures métalliques�

• Poser une membrane d’étanchéité conformément aux 
recommandations du fabricant�

• Mettre en œuvre le parement selon les recommandations 
du fabricant�

STEICOflex

STEICOflex

Pare-vapeur

BA 13

Chevron

Contre-chevron

STEICOflexSTEICOjoist

Pare-vapeur BA 13

Fourrure  
métallique 
sur suspente

Prescriptions de mise en œuvre
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• La mise en œuvre d’un parement en plaque de plâtre doit 
être réalisée conformément au DTU 25�41�

Le maintien de l‘isolant doit être assuré sur les 6 faces du 
panneau lors d‘une mise en œuvre en compression�

Le maintien provisoire des panneaux peut se faire à l‘aide 
de vis avec rosaces plastiques�

La membrane pare-vapeur ne peut pas servir de support de 
maintien de l‘isolant sur une des faces� Il faut prévoir un 
renfort de la fixation de la membrane par lattage le cas 
échéant si le parement de finition ne peut être appliqué 
immédiatement après la membrane ou si les panneaux ne 
sont pas maintenus provisoirement de façon mécanique�

Passage sous conduit de fumée

À respecter : la norme NF DTU 24�2 prévoit une protection 
de sécurité incendie qui dépend de la nature et du type du 
conduit de fumée ainsi que de sa classe de température�

Il convient de respecter en tous points les dispositions rela-
tives à la distance de sécurité (anciennement écart au feu)�

L’isolation au passage de conduits de fumée nécessite l’uti-
lisation d’un isolant incombustible� Nous conseillons d’arrê-
ter l’isolant combustible à 170 mm autour du conduit et de 
combler l’espace avec un isolant incombustible A2-s2,d0 
(laine de roche 70 kg/m³)�

Principes de mise en œuvre en planchers

Isolation de plancher de combles perdus

STEICOflex est adapté à l’isolation de plancher de combles 
perdus dans le cas où ceux-ci ne sont pas praticables et ne 
servent pas au stockage de matériel�

Les panneaux de STEICOflex permettent une pose simple et 
rapide sur toute la surface du plancher� Dans le cas où la 
pièce comporte des obstacles (chevrons, fermettes…), 
STEICOflex se découpe facilement pour s’adapter à toute 
forme de contour�

La mise en œuvre du STEICOflex pour l’isolation de combles 
perdus se fait selon les prescriptions du CPT 3647 et du 
DTU 45�10�

Le maintien de l’isolant doit être assuré sur les 6 faces du 
panneau lors d’une mise en œuvre en compression�

Le maintien provisoire des panneaux peut se faire à l’aide 
de vis avec rosaces plastiques�

La membrane pare-vapeur ne peut pas servir de support de 
maintien de l’isolant sur une des faces� Il faut prévoir un 
renfort de la fixation de la membrane par lattage le cas 
échéant si le parement de finition ne peut être appliqué 
immédiatement après la membrane ou si les panneaux ne 
sont pas maintenus provisoirement de façon mécanique�

Isolation entre solives : 
Vérifier que la structure existante permet de supporter le 

poids de l’isolant�
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Isolation sur solives : 
Un panneau structurel porteur au sens du DTU 51�3 doit 
servir de support aux panneaux isolants STEICOflex�

Isolation sur dalle béton : 
Le support doit être sec sain sans remontée d’humidité par 
capillarité au sens du DTU 20�1�

Dans le cas contraire, le support devra être traité en amont 
de la pose de l’isolant�

La présence d’un pare-vapeur peut s’avérer nécessaire lors 
de l’isolation d’un plancher de combles perdus� Ce paramè-
tre est à vérifier selon le e-Cahier du CSTB 3647�

Mise en garde importante - sécurité incendie

L’isolant ne doit pas être en contact direct avec des éléments pouvant dégager de la chaleur tel que les conduits de fumée, 
les transformateurs, etc� 

Traitement des dispositifs d’éclairages encastrés :

L’isolant ne doit jamais être mis en contact direct avec les 
dispositifs d’éclairage encastrés�

En neuf ou en rénovation, la solution consiste à créer un 
espace entre l’isolant et le spot lumineux� Cet espace peut 
être réalisé par un plénum dans lequel le spot pourra être 
encastré sans risque de contact avec l’isolant�

Les dimensions du plénum doivent être telles que la chaleur 
produite par le(s) spot(s) se dissipent dans le plénum� Pour 
cela, on considérera que la distance entre la sous-face du 
plancher isolé et la hauteur du spot doit être au minimum 
de 10 cm� En l’absence de protection au droit des spots, ce 
plénum est continu sur la surface du plancher traité�

Une solution alternative en rénovation consiste à, quelle 
que soit la nature des spots encastrés, des capots de pro-
tection doivent être mis en œuvre sur chacun d’eux avant la 
réalisation de l’isolation (Figure 4)� Les transformateurs 
associés doivent être couverts par ces mêmes capots ou 
sortis de la couche d’isolation�
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Traitement des conduits de fumées :

Un coffrage doit être réalisé avec des parements en plaques 
de plâtre ou en bois d’une hauteur minimum de 20 % au-
dessus de la hauteur de l’isolant et d’une distance de sécu-
rité compatible avec les exigences de la norme NF DTU 24�1�

Le DTU 24�1 prévoit de ne pas isoler l’espace correspondant 
à cette distance de sécurité� Cependant, pour limiter l’im-
pact de cet espace en matière de ponts thermiques et 
d’étanchéité à l’air et dans le cas où le conduit de fumée 
utilisé est connu, il est possible d’utiliser les solutions pro-
posées par le fabricant du conduit de fumée et visées par 
un Avis Technique pour cet usage� Le recours à ces solu-
tions permet d‘assurer des conditions de sécurité équivalen-
tes à celles du NF DTU 24�1, y compris en cas de feu de che-
minée�

Recommandations importantes – sécurité incendie :

Une étiquette signalétique doit être appliquée sur les table-
aux électriques, à destination des futurs corps de métiers 
intervenant dans le bâtiment où a été mis en œuvre l’iso-
lant STEICOflex F�

Cette étiquette doit expliquer les risques d’incendies et les 
bons gestes concernant la pose d‘éléments électriques ou 
dégageant de la chaleur� Un exemple d’étiquette est dis-
ponible auprès de notre service technique ou dans l’Avis 
technique du produit�
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Notes



Nous passons 80 % de notre temps dans des 

pièces closes. Mais sommes-nous toujours 

conscients  de ce qui nous entoure? STEICO 

s’est fi xé pour mission de développer 

des produits pour la construction qui 

répondent à la fois aux besoins 

de l’Homme mais aussi de la 

nature. Nos produits sont 

donc issus de matières 

premières renouvelables 

et dépourvus d’additifs 

potentiellement nocifs. Ils 

permettent de réduire la 

consommation énergétique des 

bâtiments et contribuent au confort 

hygrothermique de l’habitat, 

bénéfi que pour tous et en particulier 

pour les personnes souffrant d’allergies. 

Les matériaux de construction 

et les isolants STEICO sont dotés 

de nombreux labels de qualité.

Ainsi les sigles FSC® et 

PEFC® vous garantissent 

une exploitation durable de 

la ressource bois. L’ACERMI 

et la Keymark attestent les 

performanches thermiques et 

les caractéristiques techniques 

de nos produits. STEICO est

 garant de qualité et de sécurité 

pour les générations à venir.

Matières 
premières 
renouvelables 
sans additif 
dangereux

Isolation 

hivernale 

performante

Confort 
d‘été 
excellent

Amélioration 
de l’isolation 
phonique

Écologique 
et recyclable

Résistant 
au feu

Contribue 
au confort 
et au bien-être 
de l‘habitat1-2-3...

Utilisation 
simple 
et agréable

Qualité 
normée, 
contrôlée et 
certifiée
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Votre revendeur agréé:

Économie 
d‘énergie et 
augmentation 
de la valeur 
du bâtiment

Quality
Management
ISO 9001:2015

Système 
complet 
d’isolation 
et de 
construction

Pare-pluie 
et ouvert 
à la diffusion 
de vapeur

Solutions et systèmes complets d’isolation et de construction 
en neuf et en rénovation – pour toitures, murs et planchers

* Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions)
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tab.
(1)

 1

DE Brandverhalten /EN Reaction to fire 

/FR Réaction au feu /NL Brandreactie /

PL Odporność ogniowa / CS Třída reakce na 

oheň /ES Reacción al fuego /IT Reazione al 

fuoco

4.2.6

DE Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in 

das Gebäudeinnere /EN Release of 

dangerous substances to the indoor 

environment /FR Emission de substances à 

l’intérieur des bâtiments /NL Vrijgave van 

gevaarlijke stoffen, emissie naar het interieur 

van het gebouw /PL Uwalnianie substancji 

niebezp., emisja do wnętrza budynku /

CS Uvolňování nebezpečných látek, 

uvolňování do budovy /ES Emisión de 

sustancias peligrosas al interior /

IT Emissioni di sostanze pericolose, rilascio 

all'interno degli edifici

4.3.15

DE Verwendungszweck /EN  Intended use /FR Usage prévu /NL Beoogd gebruik /PL Zamierzone 

zastosowanie /CS Zamýšlené použití /ES Usos previstos /IT Usi previsti:

DE Wärmedämmung für Gebäude /EN Thermal 

insulation for buildings /FR Isolation Thermique des 

Bâtiments (ThIB) /NL Warmte-isolatie van gebouwen 

/PL Izolacja cieplna budynków /CS Izolace pro stavby 

/ES Aislamiento térmico de los Edificios (ThIB) /

IT Isolanti termici per edilizia 

 DE LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. / EN  DECLARATION OF PERFORMANCE No. /

FR DÉCLARATION DES PERFORMANCES n
o
 / NL PRESTATIEVERKLARING nr. / PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI 

UŻYTKOWYCH nr / CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. / ES DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n.
o
 / 

IT DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n.

01-0040-03

DE Eindeutiger Kenncode des Produkttyps /EN Unique identification code of the product-type /FR Code 

d’identification unique du produit type /NL Unieke identificatiecode van het producttype /

PL Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu /CS Jedinečný identifikační kód typu výrobku /

ES Código de identificación única del producto tipo /IT Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

STEICO flex 036 , STEICO flex 036 Keil

WF-EN13171-AFr5-T3-MU2-TR1

DE Hersteller /EN Manufacturer /FR Fabricant /NL Fabrikant /PL Producent /CS Výrobce /

ES Fabricante /IT Fabbricante:

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

D-85622 Feldkirchen, Germany

info@steico.com

DE System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit /EN System of AVCP /

FR Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances /NL Het systeem  voor de 

beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid /PL System oceny i weryfikacji stałości 

właściwości użytkowych /CS Systém POSV /ES Sistema de evaluación y verificación de la constancia 

de las prestaciones (EVCP) /IT Sistemi di VVCP:

System 3

DE Harmonisierte Norm /EN Harmonised standard /FR Norme harmonisée /NL Geharmoniseerde norm 

/PL Norma zharmonizowana /CS Harmonizovaná norma /ES Norma armonizada /IT Norma 

armonizzata:

EN 13171:2012

+A1:2015

DE Notifizierte Stelle /EN Notified body /FR Organisme notifié /NL Aangemelde instantie /

PL Jednostka notyfikowana /CS Oznámený subjekt /ES Organismos notificados /IT Organismi notificati:

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

0432

DE Erklärte Leistung /EN Declared performance /FR Performance déclarée /NL Aangegeven prestatie /PL Deklarowane właściwości użytkowe /CS Deklarovaná 

vlastnosti /ES Prestaciones declaradas /IT Prestazione dichiarata:

DE Wesentliche Merkmale /EN Essential characteristics /FR Caractéristiques essentielles /

NL Essentiële kenmerken /PL Zasadnicze charakterystyki /CS Základní charakteristiky /

ES Características esenciales /IT Caratteristiche essenziali

Performance
(2)

HTS
(3)

DE Brandverhalten, Klasse /EN Reaction to fire, class/

FR Réaction au feu, classe /NL Brandreactie, klasse /

PL Odporność ogniowa, klasa /CS Reakce na oheň, 

třída /ES Reacción al fuego, clase /IT Reazione al 

fuoco, classe

 E

EN 13171:2012

+A1:2015

DE Freisetzung gefährlicher Stoffe /EN Release of 

dangerous substances /FR Emission de substances 

dangereuses /NL Vrijgave van gevaarlijke stoffen /

PL Uwalnianie substancji niebezpiecznych /

CS Uvolňování nebezpečných látek /ES  Emisión de 

sustancias peligrosas /IT Emissioni di sostanze 

pericolose

NPD
(4)
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DE Schallabsorptionsgrad /EN Acoustic 

absorption index /FR Coefficient d’absorption 

acoustique /NL Geluidsabsorptiecoëfficiënt /

PL Współcz. pochłaniania dźwięku / 

CS Součinitel zvukové pohltivosti /ES Índice 

de absorción acústica /IT Grado di 

assorbimento del rumore

4.3.12

4.3.10

4.3.11.2

4.3.11.4

4.3.13

DE Luftschalldämm-Maß /EN Direct airborne 

sound insulation index /FR Indice d’isolement 

aux bruits aériens directs /

NL Geluidsisolatiecoëfficient van luchtgeluid/

PL Wskaźnik izolacji akustycznej od 

dźwięków powietrznych /CS Vzduchová 

neprůzvučnost /ES Índice de aislamiento 

acústico al ruido aéreo directo /IT Misura di 

isolamento acustico dal rumore aereo

4.3.13

DE Glimmverhalten /EN Continuous glowing 

combustion /FR Combustion avec 

incandescence continue /

NL Geluidsisolatiecoëfficient van luchtgeluid 

/PL Właściwości tlące /CS Doutnavost /

ES Incandescencia continua /

IT Incandescenza

4.3.17

λD 0,036

4.2.1

4.2.3

4.2.3

DE Wasserdurchlässigkeit /EN Water 

permeability /FR Perméabilité à l‘eau /

NL Waterdoorlatendheid /

PL Przepuszczalność wody /CS Propustnost 

vody /ES Permeabilidad al agua /

IT Permeabilità all'acqua

4.3.8

DE Wasserdampfdurchlässigkeit /EN Water 

vapour permeability /FR Perméabilité à la 

vapeur d‘eau /NL Waterdampdoorlatendheid 

/PL Przepuszczalność pary wodnej /

CS Propustnost vodních par /

ES Permeabilidad al vapor de agua /

IT Permeabilità al vapore 

4.3.9

DE Schallabsorption α /EN Sound absorption α /

FR Absorption acoustique α /NL Geluidsabsorptie  α /

PL Pochłanianie dźwięku α /CS Součinitel zvukové 

pohltivosti α /ES Absorción acústica α  /

IT Assorbimento del rumore α

NPD
(4)

EN 13171:2012

+A1:2015

DE Strömungswiderstand /EN Air flow resistivity /

FR Résistivité à l’écoulement de l‘air 

/NL Stromingsweerstand /PL Opór przepływu /

CS Odpor proti proudění vzduchu /ES Resistencia al 

flujo del aire /IT Resistenza al flusso

AFr5

DE Trittschallübertragung (für Böden) /

EN Impact noise transmission index (for 

floors) /FR Indice de transmission des bruits 

d’impact (pour les sols) /NL Overdracht van 

contactgeluid (met betrekking tot vloeren) /

PL Przenoszenie dźwięków uderzeniowych 

(dot. podłóg) /CS Přenos kročejového hluku 

(pro podlahy) /ES Índice de transmisión de 

ruidos de impacto (para suelos) /

IT Trasmissione del rumore di calpestio (per 

pavimenti)

DE Dynamische Steifigkeit /EN Dynamic stiffness /

FR Raideur dynamique /NL Dynamische stijfheid /

PL Sztywność dynamiczna /CS Dynamická tuhost /

ES Rigidez dinámica /IT Rigidità dinamica

NPD
(4)

DE Dicke dL /EN Thickness dL /FR Épaisseur dL /

NL Dikte dL /PL Grubość dL  /CS Tloušťka dL /

ES Espesor dL  /IT Spessore dL

NPD
(4)

DE Zusammendrückbarkeit /EN Compressibility /

FR Compressibilité /NL Samendrukbaarheid /

PL Ściśliwość /CS Stlačitelnost /

ES Compresibilidad /IT Comprimibilità

NPD
(4)

DE Strömungswiderstand /EN Air flow resistivity 

/FR Résistivité à l’écoulement de l‘air 

/NL Stromingsweerstand /PL Opór przepływu /

CS Odpor proti proudění vzduchu /ES Resistencia al 

flujo del aire /IT Resistenza al flusso

AFr5

DE Glimmverhalten /EN Continous glowing combustion 

/FR Combustion à incandescence continue /

NL Geluidsisolatiecoëfficient van luchtgeluid /

PL Właściwości tlące /CS Doutnavost /

ES Incandescencia continua /IT Incandescenza

NPD
(4)

DE Wärmedurchlasswiderstand /EN Thermal 

resistance /FR Résistance thermique /

NL Thermische weerstand /PL Opór cieplny 

/CS Tepelný odpor /ES Resistencia térmica /

IT Resistenza termica

4.2.1 DE Wärmeleitfähigkeit  /EN Thermal conductivity /

FR Conductivité thermique /NL Thermische 

geleidbaarheid /PL Przewodność cieplna /

CS Součinitel tepelné vodivosti /ES Conductividad  

térmica /IT Conduttività termica 

W/(m*K)

DE Wärmedurchlasswiderstand /EN Thermal 

resistance /FR Résistance thermique /NL Thermische 

weerstand /PL Opór cieplny /CS Tepelný odpor /

ES Resistencia térmica /IT Resistenza termica

RD (Tab.
(1)

2)

DE Dicke /EN Thickness /FR  Épaisseur /NL Dikte /

PL Grubość /CS Tloušťka /ES Espesor /IT Spessore
Tab.

(1)
2

DE Dicke Toleranzklasse /EN Thickness class /

FR Tolérance d‘épaisseur /NL Dikte-tolerantieklasse /

PL Grubość klasa tolerancji /CS Třída tloušťkové 

tolerance /ES Tolerancia de espesor /IT Classe di 

tolleranza spessore

T3

DE Kurzzeitige Wasseraufnahme /EN Short term water 

absorption /FR Absorption d'eau à court terme /

NL Kortdurende waterabsorptie /PL Krótkotrwała 

absorpcja wody /CS Krátkodobá absorpce vody /

ES Absorción rápida de agua /IT Rapido assorbimento 

dell’acqua

NPD
(4)

DE Wasserdampfdiffusion /EN Water vapour 

transmission /FR Transmission de la vapeur d‘eau /

NL Waterdamp diffusie /PL Dyfuzja pary wodnej /

CS Difúze vodních par /ES Transmisión de vapor de 

agua /IT Diffusione del vapore

MU2
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4.3.3

4.3.6

DE Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter 

Einfluss von Wärme /EN Durability of reaction 

to fire against heat, weathering, 

ageing/degradation /FR Durabilité de la 

réaction au feu par rapport à l’exposition à la 

chaleur, aux intempéries, par rapport au 

vieillissement / à la dégradation /

NL Duurzaamheid van brandreactie onder 

invloed van hitte, weersomstandigheden, 

veroudering, verwering /PL Trwałość klasy 

odporności ogniowej przy oddziaływaniu 

ciepła, czynników atmosferycznych, procesów 

starzenia i rozkładu /CS Odolnost vůči požáru, 

vlivu tepla, povětrnostním vlivům, stárnutí a 

degradaci /ES Durabilidad de reacción al 

fuego ante calor, condiciones climáticas, 

envejecimiento/ degradación /IT Durabilità 

della resistenza al fuoco sotto l'effetto del 

calore, degli agenti atmosferici, 

dell'invecchiamento e della decomposizione

4.2.7

λD 0,036

4.2.1

4.2.7

4.3.2

DE Zug-/ Biegefestigkeit /EN Tensile/Flexural 

strength /FR Résistance à la traction / flexion 

/NL Trek-/buigsterkte /PL Wytrzymałość na 

rozciąganie/ściskanie /CS Pevnost v tahu 

/ohybu /ES Resistencia a la tracción / flexión 

/IT Resistenza a trazione/flessione

4.3.4

DE Druckfestigkeit /EN Compressive strength 

/FR Résistance à la compression /

NL Druksterkte /PL Wytrzymałość na 

ściskanie /CS Pevnost v tlaku /

ES Resistencia a la compresión /

IT Resistenza a compressione

DE Druckspannung oder Druckfestigkeit /

EN Compressive stress or compressive strength /

FR Contrainte en compression ou résistance à la 

compression /NL Drukspanning of –sterkte /

PL Naprężenie ściskające lub wytrz. na ściskanie /

CS Napětí nebo pevnost v tlaku /ES Tensión de 

compresión o resistencia a compresión /IT Resistenza 

alla sollecitazione a compressione  o resistenza alla 

compressione  

NPD
(4)

EN 13171:2012

+A1:2015

DE Punktlast /EN Point load /FR Charge ponctuelle /

NL Puntbelasting /PL Obciążenie skupione /

CS Bodové zatížení /ES Carga puntual /IT Carico 

concentrato

NPD
(4)

DE Eigenschaften der Dauerhaftigkeit /EN Durability 

characteristics /FR Caractéristiques de durabilité /

NL Kenmerken met betrekking tot duurzaamheid /

PL Parametry dotyczące trwałości /CS Vlastnosti 

trvanlivosti /ES Características de durabilidad /

IT Proprietà di durabilità

NPD
(4)

DE Dauerhaftigkeit des 

Wärmedurchlasswiderstandes unter Einfluss 

von Wärme, Witterungseinflüssen, Alterung 

und Abbau /EN Durability of thermal 

resistance against heat, weathering, ageing 

/degradation /FR Durabilité de la résistance 

thermique par rapport à l’exposition à la 

chaleur, aux intempéries, par rapport au 

vieillissement / à la dégradation /NL 

Duurzaamheid van de thermische weerstand 

onder invloed van hitte, 

weersomstandigheden, veroudering, 

verwering /PL Trwałość oporu cieplnego przy 

oddziaływaniu ciepła, czynników 

atmosferycznych, procesów starzenia i 

rozkładu /CS Stálost vlastností materiálu 

vlivem tepla, povětrnostních podmínek, 

stárnutí a degradace /ES Durabilidad de 

reacción al fuego ante calor, condiciones 

climáticas, envejecimiento/ degradación /

IT Durabilità della resistenza termica sotto 

l'effetto del calore, degli agenti atmosferici, 

dell'invecchiamento e della decomposizione

4.2.1 DE Wärmeleitfähigkeit  /EN Thermal conductivity /

FR Conductivité thermique /NL Thermische 

geleidbaarheid /PL Przewodność cieplna /

CS Součinitel tepelné vodivosti /ES Conductividad  

térmica /IT Conduttività termica

W/(m*K)

DE Wärmedurchlasswiderstand /EN Thermal 

resistance /FR Résistance thermique /NL Thermische 

weerstand /PL Opór cieplny /CS Tepelný odpor /

ES Resistencia térmica /IT Resistenza termica

RD (Tab.
(1)

2)

DE Eigenschaften der Dauerhaftigkeit /EN Durability 

characteristics /FR Caractéristiques de durabilité /

NL Kenmerken met betrekking tot duurzaamheid /

PL Parametry dotyczące trwałości /CS Vlastnosti 

trvanlivosti /ES Características de durabilidad /

IT Proprietà di durabilità

NPD
(4)

DE Dimensionsstabilität /EN Dimensional stability /

FR Stabilité dimensionnelle /NL Dimensionale 

stabiliteit /PL Stabilność wymiarów /CS Tvarová stálost 

/ES Estabilidad dimensional /IT Stabilità dimensionale

NPD
(4)

DE Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene /

EN Tensile strength perpendicular to faces /

FR Résistance à la traction perpendiculairement aux 

faces /NL Treksterkte loodrecht op het oppervlak van 

de plaat /PL Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe 

do powierzchni płyty /CS Pevnost v tahu kolmo na 

rovinu desky /ES Resistencia a la tracción 

perpendicular a las caras /IT Resistenza a trazione 

perpendicolare al piano del pannello

TR1
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4.3.5

DE Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter 

Einfluss von Alterung/Abbau /EN Durability of 

compressive strength against 

ageing/degradation /FR Durabilité de la 

résistance à la compression par rapport au 

vieillissement / à la dégradation /

NL Duurzaamheid van de druksterkte onder 

invloed van veroudering / verwering /

PL Trwałość wytrzymałości na ściskanie przy 

oddziaływaniu procesów starzenia/rozkładu 

/CS Stálost pevnosti vlivem stárnutí/ 

degradace /ES Durabilidad de resistencia a 

compresión ante envejecimiento/ degradación 

/IT Durabilità della resistenza a compressione 

sotto l'effetto dell'invecchiamento e della 

decomposizione 

4.3.7

DE Dicke /EN Thickness /FR  Épaisseur /

NL Dikte /PL Grubość /CS Tloušťka /

ES Espesor /IT Spessore dN [mm] 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

DE Wärmedurchlasswiderstand /EN Thermal 

resistance /FR Résistance thermique /

NL Thermische weerstand /PL Opór cieplny 

/CS Tepelný odpor /ES Resistencia térmica /

IT Resistenza termica RD [(m²*K)/W]
0,55 0,80 1,10 1,35 1,65 2,20 2,75 3,30 3,85 4,40 5,00 5,55 6,10 6,65

7.

Dr. Michael Makas

Head of R&D and QC/QA 

(3) DE Harmonisierte technische Spezifikation /EN Harmonised technical specification /FR Spécifications techniques harmonisées /NL Geharmoniseerde 

      technische specificatie /PL Zharmonizowana specyfikacja techniczna /CS Harmonizovaná technická specifikace /ES Especificación técnica armonizada /

      IT Specifica tecnica armonizzata

DE Zugfestigkeit parallel zur Plattenebene /EN Tensile 

strength parallel to faces /FR Résistance à la traction 

parallèlement aux faces /NL Treksterkte evenwijdig 

aan het oppervlak van de plaat /PL Wytrzymałość na 

rozciąganie równoległe do powierzchni płyty /

CS Pevnost v tahu rovnoběžně s rovinou desky /

ES Resistencia a la tracción paralelamente a las caras/ 

IT Resistenza a trazione parallela al piano del pannello

NPD
(4)

EN 13171:2012

+A1:2015

DE Langzeit-Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung 

/EN Compressive creep /FR Fluage en compression/

NL Continue drukbelasting /PL Pełzanie przy ściskaniu 

/CS Dlouhodobé stlačení při zatížení tlakem /

ES  Esfuerzo de fluencia a compresión /

IT Scorrimento nel tempo provocato  da sollecitazione 

a compressione 

NPD
(4)

(1) DE Tabelle /EN Table /FR Tableau /NL Tabel /PL Tabela /CS Tabulka /ES Tabla /IT Tabella

(2) DE Leistung /EN Performance /FR Performances /NL Prestatie /PL Właściwości użytkowe /CS Hodnoty /ES Prestaciones /IT Prestazione

(4) DE Keine Leistung bestimmt /EN No performance determined /FR Performance non déterminée /NL Geen prestatie bepaald /PL Właściwości użytkowe 

      nieustalone /CS Žádná vlastnost není stanovena /ES Prestación no determinada /IT Nessuna prestazione determinata

Tab.
(1)

2

DE Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. /EN The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared 

performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer 

identified above. /FR Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n
o 

305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. /NL De prestaties van het 

hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 

onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. /PL Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z 

zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 

na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. /CS Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. 

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. /ES Las prestaciones del 

producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de 

conformidad con el Reglamento (UE) n.
o
 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. /IT La prestazione del prodotto sopra 

identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 

305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

DE Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von /EN Signed for and on behalf of the manufacturer by  /FR Signé pour le fabricant et en 

son nom par /NL Ondertekend voor en namens de fabrikant door /PL W imieniu producenta podpisał(-a) /CS Podepsáno za výrobce a jeho jménem /

ES Firmado por y en nombre del fabricante por /IT Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Feldkirchen,  03.09.2018 i.V.
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