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Pare-intempéries

Protection 
estivale

Protège du 
froid

Le système constructif par nature

Produits clés

Produits issus de matériaux naturels renouvelables 
pour une construction saine

Une gamme complete 
pour l'enveloppe du 
batiment!

Construction écologique



2 Gamme STEICO 

CO2

Un système constructif naturel
Le système constructif STEICO combine éléments 
de structure et isolants issus de matières premières 
renouvelables.

Le groupe STEICO, dont le siège se situe près de Munich en Allemagne, est le leader européen 

du marché des isolants biosourcés. Les isolants STEICO  Depuis de nombreuses années, les 

isolants STEICO protègent nos habitations contre le froid, la chaleur, la pluie et le vent.

Notre gamme d‘isolants est complétée par une gamme d‘éléments structurels innovants. 

Nous vous proposons des systèmes constructifs complets comprenant la structure porteuse, 

l‘isolation ainsi que l‘étanchéité.

Des recherches effectuées par des organismes agréés indépendants confirment que les 

produits STEICO contribuent à assainir l‘environnement et le climat intérieur dans l‘habitat.

Utiliser les produits STEICO, c‘est contribuer à la réduction de l‘effet de serre. Pendant leur 

croissance, les plantes absorbent du CO2 de l‘atmosphère. Ainsi, 1 m3 de bois contient jusqu‘à 

1 tonne de CO2. Ce CO2 restera contenu dans nos panneaux isolants durant toute leur durée 

d‘utilisation.
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Produits clés

Description de la gamme STEICO

Isolants en fibre de bois
Les isolants STEICO à base de fibre de bois sont produits à partir de bois résineux non traité 
provenant d‘exploitations forestières gérées durablement. Il existe différents processus de 
fabrication. La première étape consiste à séparer les fibres de bois grâce à une cuisson du bois 
mélangé à de l‘eau. Les fibres ainsi obtenues permettent de fabriquer les panneaux. Tous les 
isolants STEICO sont ouverts à la diffusion de vapeur d‘eau.

Isolants semi-rigides
L‘isolant semi-rigide STEICOflex 036 est fabriqué en phase sèche, la cohésion des fibres se 
fait par liant textile. Grâce à sa structure homogène, cet isolant s‘encastre parfaitement entre 
chevrons ou montants d‘ossature.  Sa mise en œuvre est simplissime, et les panneaux peuvent 
être découpés avec les outils usuels.

Isolants rigides
STEICO dispose d‘une gamme complète d‘isolants rigides et offre une solution économique et 
performante à tout type de mise en œuvre. Les isolants rigides STEICO protègent de la pluie, du 
froid, de la chaleur et sont ouverts à la diffusion de vapeur d‘eau.

Isolants en vrac
STEICO est le seul fabricant à offrir des isolants à insuffler à base de fibre de bois et de 
ouate de cellulose. STEICOzell est fabriqué à partir de fibre de bois en processus sec. Grâce à 
l‘entrelacement tridimensionnel de ses fibres, STEICOzell ne se tasse pas, et forme une structure 
homogène.

Poutres en I
La conception des poutres en I s‘inspire de ce que nous offre la nature. Leur forme en I permet 
d‘optimiser les capacités mécaniques de ces poutres en diminuant leur poids. Les poutres en 
l STEICO sont particulièrement légères et en même temps très résistantes. Grâce à la finesse 
de leur âme, elles permettent de réduire les ponts thermiques et se prêtent parfaitement à la 
construction de maisons basse consommation et passives.

Lamibois LVL
Le lamibois se compose de plusieurs couches de placages de bois résineux. Cela permet de 
réduire l‘importance des faiblesses naturelles du bois (noeuds etc...). Le lamibois se caractérise 
aussi par sa grande stabilité : le retrait, le gonflement et le tuilage sont nettement moins 
importants que pour le bois massif.
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STEICOflex 036

flex 036
Laine isolante semi-rigide

• Conductivité thermique la plus basse des panneaux fibre de bois semi-rigides
• Résistance plus élevée grâce à la structure optimisée des fibres
• S‘adapte facilement aux cavités et ossatures
• Facilité de découpe et de mise en œuvre
• Protège aussi bien du froid que de la chaleur
• Très ouvert à la diffusion de vapeur d‘eau – protège la construction des phénomènes  

de condensation
• Procure un climat d‘habitation sec et sain
• Recyclable, écologique, respecte l‘environnement

Caractéristiques techniques
Marquage CE selon EN 13171 WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AF5

Profil chants droits

Réaction au feu selon norme EN 13501-1 E

Valeur R par pouce 4

Masse volumique [lb/ft³] approx. 3.75

Capacité thermique massique c [J / (kg * K)] 2,100

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

Formats disponibles
Épaisseur 
[in]

Valeur 
R

Perméabilité Dimensions  
[ft]

Poids  / ft²  
[lbs]

Pièces /  
paquet

Paquets /  
palette

Surface  / 
palette 

[ft²]

Poids/ pal. 
 [lbs]

1 5⁄8 R 6  58.3 4 × 1.8 0.49 10 12 906.32 env. 500

2    R 8  46.6 4 × 1.8 0.61  9 10 679.20 env. 474

2 3⁄8 R 9  38.9 4 × 1.8 0.74  8 10 603.86 env. 500

3 1⁄8 R 13  29.1 4 × 1.8 0.98  6 10 453.16 env. 500

3 7⁄8 R 16  23.3 4 × 1.8 1.23  4 12 362.74 env. 500

4 3⁄4 R 19  19.4 4 × 1.8 1.47  4 10 302.47 env. 500

5 1⁄2 R 22  16.7 4 × 1.8 1.72  4  8 241.11 env. 472

6 1⁄4 R 25  14.6 4 × 1.8 1.97  3 10 226.04 env. 500

7 1⁄8 R 28  13.0 4 × 1.8 2.21  3  8 180.83 env. 456

7 7⁄8 R 32  11.7 4 × 1.8 2.46  2 12 180.83 env. 500

8 5⁄8 R 35  10.6 4 × 1.8 2.70  2 10 150.69 env. 463

9 1⁄2 R 38   9.7 4 × 1.8 2.95  2 10 150.69 env. 498

Dimensions de 1.8 - 10.2 ft sur demande.

Production certifiée
selon norme

ISO 9001:2015
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Absorbe le CO2, 
contribue à la 
réduction de 
l‘effet de serre

CO2
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STEICOzell

zell
Isolant fibre de bois en vrac

• Remplissage homogène en cavité fermée ou en surface perdue
• Très bonne isolation thermique, capacité thermique élevée
• Excellente protection contre la chaleur
• Ouvert à la diffusion de vapeur d‘eau pour un climat d‘habitation sain
• Pas de tassement grâce à l‘entrelacement des fibres
• Très bon rendement
• Excellente isolation phonique
• Recyclable, écologique

Caractéristiques techniques
Réaction au feu selon norme EN 13501-1 E

Valeur R par pouce 4

Densité de mise en œuvre ρ [lbs / ft³] 
•  soufflage : plancher de combles perdus
• insufflation de caissons : toitures, planchers, murs

env. 2.0  -  2.37
env. 2.18  - 2.81

Capacité thermique massique c [J / ( kg*K )] 2,100

Valeurs liées à l‘épaisseur
Épaisseur [in] Valeur R Perméabilité

4 R 15 23.3

6 R 22 15.5

8 R 30 11.7

Conditionnement
• Conditionnés en sacs de polyéthylène de 33 lbs
• 21 sacs par palette = 695 lbs par palette
• Dimension des palettes en ft : 2,6 l × 3,9 L × 8,5 h

* Formats industriels disponibles sur demande

Absorbe le CO2, 
contribue à la 
réduction de 
l‘effet de serre

CO2

Production certifiée
selon norme

ISO 9001:2015
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STEICOuniversal dry

universal dry
Panneau pare-intempéries, coupe-vent

• Disponible en épaisseurs jusqu‘à 3 ⅛ in

• Panneau léger et performant

• Protège des chaleurs extérieures

• Protection efficace contre le vent, la poussière, l‘humidité et le bruit

• Ouvert à la diffusion de vapeur d‘eau

• Peut être utilisé comme protection contre les intempéries pendant 4 semaines

• Pour pentes de toit ≥ 16°

• Contribue à un climat intérieur sain

• Profil rainure & languette pour une pose en joints perdus

• Protège efficacement des chocs

• Recyclable, écologique, respecte l‘environnement

Caractéristiques techniques
Marquage CE selon EN 13171 WF – EN 13171 – T5  – CS (10  \ Y)180 – TR25 – WS1,0  – MU3

Profil Rainure et languette

Réaction au feu selon norme EN 13501-1 E

Valeur R par pouce 3

Masse volumique [lb/ft³] env. 13.11 (1 3⁄8 in) / env. 11.24 (2-3 7⁄8 in)

Capacité thermique massique c [J / (kg * K)] 2,100

Composants Fibre de bois, résine polyuréthane, paraffine

Formats disponibles
Épaisseurs 
[in]

Valeur R Perméabilité Dimensions  
[ft]

Poids / ft² 
[lbs]

Pièces / 
palette

Surface / palette  
[ft²]

Poids des 
palettes [lbs]

1 3⁄8 R 4 33.3 7.2 × 2.5 1.51 66 1188 env. 856

2 3⁄8 R 8 19.4 7.2 × 2.5 2.21 38 684 env. 707

3 1 ⁄8 R 11 14.6 7.2 × 2.5 2.95 28 504 env. 681

3 7⁄8 R 13 11.7 7.2 × 2.5 3.69 22 396 env. 720

Production certifiée
selon norme

ISO 9001:2015
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Absorbe le CO2, 
contribue à la 
réduction de 
l‘effet de serre

CO2

R4 extérieur avec une 

épaisseur de 1 ⅜
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STEICOintégral

intégral
Panneau isolant pare-intempéries et support d´enduit

• Panneau adapté à différents types de mise en oeuvre : panneau pare-intempéries, écran de sous-toiture  

et support d´enduit

• Panneau multi-fonctions et assurant le hors d‘eau provisoire de 12 semaines pour les constructions neuves  

et 4 semaines pour les rénovations dont la pente de toit est ≥ 16°

• Isolation performante en hiver comme en été

• Bonne isolation phonique

• Pose directe sur chevrons ou montants d‘ossature

• Mise en œuvre aisée et découpe facile

• Ouvert à la diffusion de vapeur d‘eau pour un climat intérieur sain

• Réduit les ponts thermiques

Caractéristiques techniques
Marquage des panneaux selon norme  
EN 13171 WF – EN13171 – T5 – CS(10\Y)100 – TR10 – WS1,0 – MU3

Profil Rainure et languette

Réaction au feu selon norme EN 13501-1 E

Valeur R par pouce 4

Masse volumique [lb/ft³] env. 8.74

Capacité thermique massique c [J / (kg * K)] 2,100

Composants Fibre de bois, résine polyuréthane, paraffine

Formats disponibles
Épaisseurs 
[in]

Valeur R Perméabilité Dimensions  
[ft]

Poids / ft² 
[lbs]

Pièces / 
palette

Surface / palette  
[ft²]

Poids des 
palettes [lbs]

4 3⁄4 R 17 9.7 7.2 × 2.5 3.44 9 162 env. 550

5 1 ⁄2 R 20 8.3 7.2 × 2.5 4.01 7 126 env. 499

6 1 ⁄4 R 23 7.3 7.2 × 2.5 4.59 6 108 env. 489

7 1 ⁄8 R 26 6.5 7.2 × 2.5 5.16 6 108 env. 550

7 7⁄8 R 28 5.8 7.2 × 2.5 5.73 5  90 env. 509

Absorbe le CO2, 
contribue à la 
réduction de 
l‘effet de serre

CO2

Production certifiée
selon norme

ISO 9001:2015
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Disponible jusqu‘à 

7 ⅞ d‘épaisseur



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

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

Production certifiée
selon norme

ISO 9001:2015

 

Système 
complet 
d’isolation 
et de 
construction

Pare-pluie et 
ouvert à la 
diffusion de 
vapeur

Pr
in

te
d 

on
 F

SC
®

 c
er

ti
fie

d 
pa

pe
r 

| D
at

e 
09

/2
01

8.
 V

al
id

 t
o 

su
bs

eq
ue

nt
 r

ev
is

io
ns

.


