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LAINE DE VERRE

ROCKMUR KRAFT
Rapide à dérouler sur sol plan

DESCRIPTION DU PRODUIT
Panneau de laine de roche, mono densité, 
semi-rigide, revêtu d’un pare-vapeur kraft 
polyéthylène, de dimensions (mm) : 1350 x 
600

APPLICATIONS PRINCIPALES
ROCKMUR KRAFT est utilisé pour l’isola-
tion des parois verticales (contre-cloisons 
maçonnées, contre-cloisons entre montants 
métalliques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conductivité thermique en Lambda (W/m.K)    0,037

Masse volumique nominale(kg/m3) 28 à 36 (selon épaisseur)

Réaction au feu (Euroclasse) F - aucune performance déterminée

Tolérance d’épaisseur T3

Stabilité dimensionnelle dans les conditions 
de température et d’humidité spécifiées

DS(TH)

Absorption d’eau à court terme par immer-
sion partielle

WS

DIPLOMES

ACERMI 
n° 02/015/025
CE
Demande en cours
KEYMARK
n° 008-SDG5-025

ROULROCK KRAFT
Rapide à dérouler sur sol plan

DESCRIPTION DU PRODUIT
Rouleau de laine de roche revêtu d’un pare-
vapeur kraft polyéthylène, de dimensions 
(mm) : 2400 x 1200, 2700 x 1200, 3000 x 
1200, 3500 x 1200, 4000 x 1200, 5000 x 
1200, 6000 x 1200, 8000 x 1200.

APPLICATIONS PRINCIPALES
ROULROCK KRAFT est destiné à l’isolation 
des combles perdus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conductivité thermique en Lambda (W/m.K)
 0,042 - toutes épaisseurs (hors 200 mm)

0,039 - épaisseur 200 mm

Masse volumique nominale(kg/m3) 21 à 26

Réaction au feu (Euroclasse) F - aucune performance déterminée

Tolérance d’épaisseur T1

Stabilité dimensionnelle dans les conditions 
de température et d’humidité spécifiées

DS(TH)

Absorption d’eau à court terme par immer-
sion partielle

WS

DIPLOMES

ACERMI 
n° 02/015/001
CE
Demande en cours
KEYMARK
n° 008-SDG5-001

CLOISONS - ÉTANCHÉITÉ - ISOLATION 



100

LAINE DE VERRE

MONOSPACE 35 REVÊTU KRAFT
Rouleau en laine de verre pour l’isolation des murs

DESCRIPTION DU PRODUIT
Panneau semi-rigide en laine de verre, à dérouler 
revêtu d’un surfaçage en kraft quadrillé 
100 x 100 mm sur face.

SOLUTIONS
Isolation des murs par l’intérieur sous ossa-
ture métallique
Isolation des murs par l’intérieur derrière une 
contre-cloison maçonnée

AVANTAGES
Performances thermo-acoustiques
Calfeutrement et élasticité
Pose rapide
Bonne tenue mécanique
Solution économique de l’isolation des murs
Bonne cohésion mécanique

Code Niveau Unité

Conductivité thermique    D 0,035 W/(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T3

Réaction au feu Euroclasse F

Absorption d’eau à court terme WS <1
kg/m2 en 

24 h

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 05/018/408

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond.

Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal

74003 3,40 120 5,40 1,20 24 6,48 155,52

73502 2,40 85 5,40 1,20 30 6,48 194,40

73509 1,25 45 13,50 0,60 60 8,10 486,00

73508 1,25 45 13,50 1,20 30 16,20 486,00

Forme de conditionnement : les rouleaux sont comprimés, 
roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CLOISONS- ÉTANCHÉITÉ - ISOLATION
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LAINE DE VERRE

PAR Confort
Rouleau en laine de verre pour l’isolation acoustique des cloisons

DESCRIPTION DU PRODUIT
Rouleau en laine de verre revêtu d’un voile de 
polyester non tissé.

SOLUTIONS
Isolation acoustique des cloisons distributi-
ves entre deux pièces

AVANTAGES
Voile douceur assurant un grand confort de 
pose
Réaction au feu
Performances acoustiques
Facile à couper
Pose rapide
Légèreté et souplesse

Code Niveau Unité

Conductivité thermique    D 0,040 W/(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T2

Réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0

Absorption d’eau à court terme WS <1
kg/m2 en 

24 h

Perméabilité à la vapeur d’eau MU 1

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 06/018/438
Certificat de conformité : 1163-CPD-0148

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond.

Isover m2K/W mm m m rlx/colis colis/pal m2/colis rlx/pal m2/rlx m2/pal

72438 1,50 60 12 0,60 2 24 14,40 48 7,20 345,60

73436 1,10 45 15,60 0,60 2 30 18,72 60 9,36 561,60

Forme de conditionnement : les rouleaux sont comprimés, 
roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CLOISONS - ÉTANCHÉITÉ - ISOLATION 
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LAINE DE VERRE

PAR 
Rouleau en laine de verre pour l’isolation acoustique des cloisons

DESCRIPTION DU PRODUIT
Rouleau en laine de verre revêtu d’un voile de verre.

SOLUTIONS
Isolation acoustique des cloisons distributives 
entre deux pièces

AVANTAGES
Réaction au feu
Largeur adaptée aux cloisons hospitalières
Performances acoustiques
Facile à couper
Pose rapide
Légèreté et souplesse

Code Niveau Unité

Conductivité thermique    D 0,040 W/(m.K)

Tolérance d’épaisseur d T2

Réaction au feu Euroclasse A1

Absorption d’eau à court terme WS <1
kg/m2 en 

24 h

Perméabilité à la vapeur d’eau MU 1

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 06/018/058
Certificat de conformité : 1163-CPD-0022

Réf. RD Ep. Lon. Larg. Cond.

Isover m2K/W mm m m rlx/pal m2/rlx m2/pal

72078 1,10 45 15,60 1,20 30 18,72 561,60

Forme de conditionnement : les rouleaux sont comprimés, 
roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
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L’écran de voilage pour une isolation thermique optimale

écran de sous-toiture synthétique souple tri-cou-
ches étanche à l’eau et perméable à la vapeur 
d’eau

peut être mis en oeuvre avec ou sans ventilation 
en sous-face de l’écran, avec entraxe entre che-
vrons ou fermettes jusu’à 60 cm (R2)

également approprié à une pose supportée, direc-
tement au contact de l’isolant thermique ou dans 
le cadre de toitures Sarking

permet de recouvrir le faîtage (combles isolés 
aménagés ou partiellement aménagés)

peut être utilisé sur support continu type volige, 
panneaux de particules ou contreplaqué, pan-
neaux OSB supports de couvertures

possède en sous-face un non-tissé très résistant à 
l’abrasion (env.40g/m2)

composé de 3 couches soudées entre elles par un 
procédé spécial qui permet une liaison durable et 
très résistante

conforme au DTU 31.2 pour une utilisation en 
pare-pluie

DELTA®-VENT S

Combinaison tri-couches 
hautement perméable à la vapeur

Surface gris 
mat à effet anti-
éblouissement

Sous-face robuste 
non-tissée

PROTECTION SOUS TOITURE
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ISOLANT ALUMINIUM  THERMOLÈNE PRO M1

Les isolants minces THERMOLENE sont basés sur le prin-
cipe de films réflecteurs en aluminium pur (ou PET alumi-
nisé) soudés sur un ou plusieurs films à bulles d’air sec en 
polyéthylène, ignifugés (retardement au feu M1) dans cer-
taines options.
Cette gamme d’un rapport qualité/prix exceptionnel, satis-
fera les clients désireux d’un complément d’isolation aussi 
bien que les professionnels à la recherche d’un produit 
performant en isolation principale.
  
Les composants choisis  pour leurs qualités sont 
entièrement assemblés dans nos usines par THERMO 
SOUDAGE sur 100 % de la surface de l’isolant, 
garantissant ainsi une parfaite régularité d’isolation 
thermique et phonique :
  

100 % étanche en surface
Pas de pont thermique
Epaisseur constante
Régularité d’isolation thermique
Absence totale de dégradation dans le temps, les ma-
tières de base étant totalement imputrescibles

THERMOLENE PRO M1
ROULEAUX DE 21 M²
 
Composition :
2 films alu pur vernis
2 films à bulles haute densité  
ignifugés M1
 
Caractéristiques :
Epaisseur 7 mm env.
400 g/m² env.
 
Présentation :
Rouleaux de 21 m² - 1.5*14ml 

THERMOLENE PRO M1

CLOISONS- ÉTANCHÉITÉ - ISOLATION
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Protection et drainage des murs entérrés
Drainage horizontal sous dallage non porteur
Drainage dans les constructions souterraines et les 
ouvrages d’ingénierie
Autres applications

Couche 1: 
Nappe à excrois-
sances à résistance 
élevée à la 
compression. 

Maçonnerie 
ou béton 
banché.

Couche 2: 
Géotextile filtrant.

Gravier filtrant. 
Imperméa-

bilisation ou 
étanchéité.

Drainage 
périphérique. 

Bande d’arase
DELTA®* (coupure
de capillarité dis-
poseé à 0,15 m
au dessus du sol
extérieur définitif.

Couche 
de mortier 
de ciment.

Couche 
de mortier 
de ciment.

* mortier hydrofuge dans des zones sismiques 

PROTECTION DES SOUBASSEMENTS

NAPPES À EXCROISSANCES DELTA®

ET DELTA®-NP DRAIN

Les nappes à excroissances DEL-
TA® en polyéthylène haute densité 
spécial permettent de réaliser des 
couches de protection, de filtration et 
de drainage hautement performantes 
et fiables dans tous les secteurs de 
la construction. Elles sont résistantes 
à la compression, conservent leurs 
caractéristiques hydrauliques dans le 
temps.

Les nappes DELTA® sont non dégra-
dables, résistantes aux solutions de 
sels, aux acides inorganiqus, aux les-
sives et aux liquides polaires (alcools, 
acides organiques, esters, cétones 
et substances similaires). Elles sont 
par ailleurs insensibles aux produits 
minéraux rencontrés dans le sol, aux 
acides humides, aux produits de 
décomposition bactérienne

La solution DELTA®
La mise en oeuvre d’une nappe à excroissances 
DELTA® va permettre de protéger l’étanchéité de 
l’endommagement mécanique (remblaiement, tasse-
ment différentiel), délester la couche d’étanchéité en 
empêchant l’établissement d’une pression hydros-
tatique et selon le cas, évacuer l’eau qui s’accumule 
vers le collecteur drain périphérique. La formation 
d’un pont d’humidité est ainsi exclue, la nappe 
DELTA® évitant le contact direct entre remblai et 
mur.

Le drainage
La nature du terrain et l’environnement topo-
graphique vont déterminer s’il y a lieu de mettre 
en oeuvre un drainage vertical (cf DTU 20.1 & 
23.1).
Les eaux d’infiltration sont drainées verticale-
ment par la nappe DELTA® à travers une lame 
d’air ménagée par la structure à excroissances 
vers un collecteur drain entourant le bâtiment.

Autres applications :

Drainage pour ouvrages souterrains à double 
coque

Drainage dans les ouvrages d’ingénierie et les 
constructions souterraines (murs de soutène-
ment, culées de ponts, planchers recouverts 
de terre, ...)

Evacuation des eaux d’infiltration dans les 
tunnels

Drainage horizontal sous dallage (DELTA®-NP 
DRAIN, DELTA®-TERRAXX)

Utilisation en coffrages perdus (verticalement 
ou horizontalement)

DELTA® - MS 
Excroissances de 8 mm

DELTA® - MS  20
Excroissances de 20 mm

DELTA® - NP DRAIN

DELTA® - NP DRAIN évacue les 
infiltrations d’eau et exclue la 

formation d’un pont d’humidité.

DELTA® - MS assure la pérénité 
de l’étanchéité.

Les accessoires DELTA®

Profilé DELTA®

Profilé de finition du bord supérieur :
profilé en aluminium 75/100 stable aux UV
profilé PEHD

Compatibles avec toutes les nappes DELTA®

Bouton DELTA®

Evite la perforation de la nappe au 
moment de la fixation. 1 fixation tous 
les 25 cm pour une profondeur de 3 m
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PLACOPLÂTRE

CLASSE MUR PSE

ISOLATION NUE PSE (Polystyrène)

Désignation
Résistance 
thermique 

m2/kW

Dimensions (mm)

Long. Larg. Haut. Epaisseur

Densité :
0-13 kg/m3

0,55 1000 500 - 20

0,80 1000 500 - 30

1,10 2500 1200 - 40

1,35 2500 1200 - 50

CLOISONS- ÉTANCHÉITÉ - ISOLATION
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GAMME PLANCHER  “ASSOUR CHAPE 19”

INSONORISATION AUX BRUITS D’IMPACT SOUS CHAPE FLOTTANTE OU 
MORTIER DE SCELLEMENT

Classement : SC1 a2 A/SC1 b2 A Ch
Performances acoustiques et mécaniques maintenues dans le temps
Conforme aux exigences de la NF P 61-203
Superposition possible avec un isolant thermique
Faible épaisseur (environ 3 mm)

Sous-couche acoustique mince composée d’une nappe de fibres de verre surfacée d’un liant 
bitumineux et d’un film plastique. Bande de recouvrement intégrée, translucide et adhésive.

Domaine d’emploi

Destinée à la mise en oeuvre 
sous chape flottante et mortier 
de scellement pour des locaux 
dont les charges d’exploitation 
sont inférieures ou égales à 500 
kg/m2.

Performances acoustiques et classification

1 couche d’Assour Chape 19 : 
 SC1 a22A
    Lw = 19 dB (PV FCBA N°404/09/10 du 17/06/2009)
    Rw = +5 dB (PV FCBA n°404/09/10 du 17/06/2009)

2 s d’Assour Chape 19 : 
 Assimilé SC2
    Lw = 24 dB (PV FIBS N°65 131 190)
    Rw = +6 dB (PV CTBA n°01/PC/PHY/1092/4)

Niveau 
d’exigence visé

RA 2000
L’NTW = 58 dB

Valeur 
calculée*

L’NTW

Label Qualitel 
LQ 2000

L’NTW=55 dB

Valeur 
calculée*

L’NTW

Label Qualitel 
Confort

Acoustique 
LQCA 2000
L’NTW=52 dB

Valeur 
calculée*

L’NTW

Dalle épaisseur 14 cm

1 Assour 
Chape 19

59 dB
2 Assour 
Chape 19

54 dB - -

Dalle épaisseur 15 cm 57 dB 52 dB
2 Assour 
Chape 19

52 dB

Dalle épaisseur 16 cm 56 dB 51 dB 51 dB

Dalle épaisseur 18 cm 54 dB
1 Assour 
Chape 19

54 dB 49 dB

Dalle épaisseur 20 cm 52 dB 52 dB 1 Assour 
Chape 19

52 dB

Dalle épaisseur 22 cm 51 dB 51 dB 51 dB

Evaluation des performances acoustiques in situ

CLOISONS - ÉTANCHÉITÉ - ISOLATION 
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GAMME PLANCHER  “SOUKARO 3R”

INSONORISATION AUX BRUITS D’IMPACT SOUS CARRELAGE COLLÉ

Système mince : 20 à 25 mm
Conforme à la règlementation acoustique en vigueur (RA 2000)
Mortier-colle et mortier joint à prise rapide

Procédé d’isolation acoustique en plaque de bitume calcaire avec sous-couche résiliente 
pour le traitement des bruits d’impact, en pose directe sous carrelage.

Domaine d’emploi

 Locaux à usage privatif, secs ou humides et cuisines dans locaux d’habitation classe-
ment UPEC du local : au plus U3SP2E2

Travaux neufs et rénovation 
 - sur maçonnerie : U3SP2E2
 - sur supports bois : U3SP2E1

Niveau 
d’exigence visé

RA 2000
L’NTW = 58 dB

Valeur 
calculée*

L’NTW

Label Qualitel 
LQ 2000

L’NTW=55 dB

Valeur 
calculée*

L’NTW

Label Qualitel 
Confort

Acoustique 
LQCA 2000
L’NTW=52 dB

Valeur 
calculée*

L’NTW

Dalle épaisseur 15 cm

Soukaro 3R

58 dB - - - -

Dalle épaisseur 16 cm 57 dB - - - -

Dalle épaisseur 18 cm 55 dB

Soukaro 3R

55 dB - -

Dalle épaisseur 20 cm 53 dB 53 dB - -

Dalle épaisseur 21 cm 52 dB 52 dB
Soukaro 3R

52 dB

Dalle épaisseur 22 cm 52 dB 52 dB 52 dB

Performances acoustiques et classification

   Lw = 18 dB pour carreaux 30 x 30 cm - PV CSTB AC06-038/1   

Evaluation des performances acoustiques in situ

CLOISONS- ÉTANCHÉITÉ - ISOLATION
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SOUS COUCHE PARQUET  SAP 25 CLASSIC

Les sous couches acoustiques sont indispensables à toute 
pose de parquet flottant ou stratifié.

Réalisées en mousse de Polyéthylène non réticulée,  nos 
sous couches phoniques sont légères, souples, étanches à 
toute reprise d’humidité.

Présentées en rouleaux, elles satisferont le consommateur 
désireux d’un isolant parquet à rapport qualité/prix im-
battable, en lui assurant un affaiblissement acoustique 
performant de -19dB.
 
La plupart de nos sous couches sont compatibles avec les 
sols chauffants installés après 1990, dont la température 
maximum est de 28°C en surface finie.

Info :
La résistance thermique “R” des revêtements de sol 
(sous-couche + parquet) ne doit pas dépasser 0.15 m² 
°K/W (m², degré Kelvin/Watt)

SAP25 Classic
 
Compatible chauffage par le sol
Acoustique -19dB

Composition : 
Mousse PE blanche

Epaisseur : 
2 ou 3 mm

Présentation : 
largeur 1 ml - Rouleaux de 15 m²

SOUS COUCHE PARQUET SAP25 CLASSIC

Avantages
Faible épaisseur 

 
-19dB conforme à la RA 2000 - améliore 
les performances acoustiques aux bruits de 
chocs, d’impacts et de pas
Résistance thermique R = 0.06 m² K/W
Produit imputrescible - résiste aux insectes 
et aux moisissures - n’absorbe pas l’humi-
dité
Sous-couche en mousse de polyéthylène 
PE BD expansée sans CFC/HCFC, 100 % 
recyclable

CLOISONS - ÉTANCHÉITÉ - ISOLATION 
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