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Isolants semi-rigides

Excellente protection contre le froid et la 
chaleur – les panneaux isolants STEICO 
sont simples à mettre en œuvre et s‘adap-
tent facilement aux formes des contours.

Poutres en I

Les poutres en I combinent légèreté et 
rendement énergétique élevé – elles sont 
idéales pour les constructions à basse 
énergie et les maisons passives.

Lamibois (LVL)

Le lamibois (Laminated Veneer Lumber / 
LVL) est un matériau particulièrement  
résistant, disponible en une grande variété 
de formats.

Étanchéité du bâtiment

Pare-vapeur, écran de sous-toiture, mastic-
colle ou accessoires – STEICO dispose  
d‘une gamme complète de produits 
destinés à l‘étanchéité du bâtiment.

Isolants rigides en fibre de bois

Panneaux issus des processus sec et 
humide. STEICO dispose de la gamme la 
plus large du marché :

• Panneaux de sous-toiture
• Panneaux support d‘enduit
• Isolants rigides pour toitures, murs et 

planchers

Isolant en vrac

Particulièrement économique et rapide à 
mettre en œuvre – STEICO vous propose 
un isolant en vrac écologique en fibre de 
bois.

λD 0,036

STEICO, le système  
constructif par nature

Isolation, étanchéité, structure 
– des solutions écologiques 
pour le toit, le plancher, les 
murs et la façade

Optez pour des  
produits certifiés FSC®.

Le système constructif STEICO

ConstructionÉtanchéité

Isolation

Sécurité 
optimale

Le groupe STEICO présente l’offre de solutions 
biosourcées la plus large du marché pour l’en-
veloppe du bâtiment. Les domaines d’emploi 
sont variés et les produits nombreux. Certains 
produits ou formats répondent à des habitu-
des ou à des contraintes régionales. Pour iden-
tifier rapidement les produits universels, nous 
proposons une mise en forme simple :

 Votre stock  
 incontournable

Les produits universels 
avec une application 
répandue sur toute la 
France, pour une 
solution 100 % bois, à 
retrouver chez nos 
partenaires.

 Votre stock  
  expert

Une gamme plus élargie 
pour des applications 
plus spécifiques, chez 
des partenaires 
distributeurs spécialisés.

Notre large gamme présentée dans ce tarif 
professionnel répond à des besoins 
spécifiques, à certaines applications que nous 
sommes les seuls à traiter, pour des solutions 
biosourcées. Si nos partenaires n’ont pas 
toute cette gamme en stock, nous assurons 
une disponibilité minimum sur nos différents 
sites de productions en Europe pour une 
réponse rapide à nos clients.



Isolation

 a) Format des palettes : env. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 pal. / camion
 b) Format des palettes : env. 2,50 * 1,20 * 1,22 m; 20 pal. / camion

Système d‘isolation de toiture

Panneaux de sous-toiture

STEICOintégral – Panneau combiné pare-pluie et support d‘enduit

• Panneau pare-pluie, écran de sous-toiture et support d‘enduit
• Multiples fonctions : isolant, pare-pluie, support d‘enduit et coupe-

vent
• Fabriqué en processus sec
• env. 140 kg/m³, λD 0,040, λACERMI 0,042

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RACERMI 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

60 1880 * 600 a) R + L 38 42,864 1,40 15,27

80 1880 * 600 a) R + L 28 31,584 1,90 19,93

100 1880 * 600 a) R + L 22 24,816 2,35 24,92

120 1880 * 600 a) R + L 18 20,304 2,85 29,90

140 1880 * 600 a) R + L 16 18,048 3,30 34,88

160 1880 * 600 a) R + L 14 15,792 3,80 39,86

180 1880 * 600 a) R + L 12 13,536 4,25 44,84

200 1880 * 600 a) R + L 12 13,536 4,75 49,83

STEICOuniversal – Panneau pare-pluie pour toitures et façades

• Panneau pour sous-toitures et murs ouvert à la diffusion
• Triple fonction: protection contre les intempéries, coupe-vent, isolant
• Fabriqué en processus humide
• Env. 270 kg ⁄ m³, λD et Keymark 0,048

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RKeymark 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

22 2500 * 600 b) R + L 104 156,000 0,45 7,87

35 2500 * 600 b) R + L 66 99,000 0,70 12,17

Notices de pose et cahiers 
de construction sont 

disponibles sur steico.com

Recommandations produits  
Panneaux de sous-toiture

STEICOmulti tape F 
Bande adhésive   

avec film renforcé | Page 37

STEICOmulti primer 
Primaire d‘accroche sans solvant  

| Page 38

STEICOmulti nail 
Bande d’étanchéité pour fixation 

de membranes | Page 39

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOintégral

Fiche technique STEICOuniversal

Prescriptions de mise en œuvre 
des panneaux pare-pluie

GT 11

GT 10

Isolation: Système d‘isolation de toiture: Panneaux de sous-toiture
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http://www.steico.com
https://www.steico.com/fr/produits/isolants-fibre-de-bois/steicointegral/apercu/
https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/produits/universal/STEICOuniversal_fr_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/Mise_en_oeuvre/STEICOmise_en_oeuvre_pare_pluie_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/Mise_en_oeuvre/STEICOmise_en_oeuvre_pare_pluie_i.pdf


STEICOuniversal dry – Panneau pare-pluie pour toitures et façades

• Panneau pour sous-toitures et murs ouvert à la diffusion
• Triple fonction: protection contre les intempéries, coupe-vent, isolant
• Fabriqué en processus sec
• 35 + 40 mm: env. 210 kg / m³, λD et Keymark 0,045
• 60 - 100 mm: env. 180 kg / m³, λD 0,043

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RD 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

35 2500 * 600 a) R + L 66 99,000 0,75 10,34

40 2500 * 600 a) R + L 56 84,000 0,85 11,81

60 1880 * 600  b) R + L 38 42,864 1,35 17,47

80 1880 * 600 b) R + L 28 31,584 1,85 23,30

100 1880 * 600 b) R + L 22 24,816 2,30 29,11

STEICOsafe – Panneau pour toiture à faible pente  
et pour utilisation derrière revêtement brique

• Panneau de sous-toiture avec écran pare-pluie ouvert à la diffusion  
et bande autocollante intégrée

• Imperméabilité renforcée pour toitures à faible pente > 5°
• Peut être utilisé derrière un parement maçonné (formats X XL)
• Fabriqué en processus sec
• 40 mm: env. 210 kg/m³, λD 0,045 |  

60 - 100 mm: env. 140 kg/m³, λD 0,040, λACERMI 0,042 
120 - 160 mm: env. 110 kg/m³, λD 0,037, λACERMI 0,039

Épaisseur  
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RACERMI 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

40 2500 * 600 a) c) R + L 56 84,000 0,85 (RD) 25,95

60 1880 * 600 b) c) R + L 38 42,864 1,40 30,30

80 1880 * 600 b) R + L 28 31,584 1,90 34,41

100 1880 * 600 b)  d) R + L 22 24,816 2,35 38,83

120 1880 * 600 b) d) R + L 18 20,304 3,05 41,86

140 1880 * 600 b) d) R + L 16 18,048 3,55 45,89

160 1880 * 600 b) R + L 14 15,792 4,10 53,52

 a) Format des palettes : env. 2,50 * 1,20 * 1,22 m; 20 pal. / camion
 b) Format des palettes : env. 1,89 * 1,20 * 1,22 m; 28 pal. / camion
 c) Peut être mis en œuvre derrière parement
 d) Produit non stocké – délai sur demande

Recommandations produits  
Panneaux de sous-toiture

 Nouveau   
STEICOmulti tape black 
Bande adhésive ultra forte   
avec film renforcé | Page 37

STEICOmulti tape F 
Bande adhésive   
avec film renforcé | Page 37

STEICOmulti fill 
Mastic colle pour combler les 
joints | Page 38

STEICOmulti UDB 
Écran de sous-toiture étanche à 
l‘air et très ouvert à la diffusion  
| Page 36

STEICOmulti nail 
Bande d’étanchéité pour fixation 
de membranes | Page 39

STEICOmulti connect 
Mastic-colle pour raccords  
| Page 38

Inhalt:
2 Rollen STEICOmulti tape F 100 mm × 25 m
1 Flasche STEICOmulti primer 1000 ml

SYSTEM-ABDICHTUNGSSET
FÜR DEN PROFI
IM AUSSENBEREICH

Starterset_multi_Produkte_neu.indd   2Starterset_multi_Produkte_neu.indd   2 22.07.20   14:1222.07.20   14:12

Set d‘étanchéité STEICOmulti 
pour l‘extérieur | Page 39

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique 
STEICOuniversal dry

Fiche technique STEICOsafe

GT 11

GT 12

Isolation: Système d‘isolation de toiture: Panneaux de sous-toiture
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https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/produits/universal_dry/STEICOuniversal_dry_FR_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/produits/universal_dry/STEICOuniversal_dry_FR_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/produits/Safe/STEICOsafe_fr_i.pdf


Sarking

 a) Format des palettes : env. 1,35 * 1,20 * 1,30 m; 40 pal. / camion
 b) Commande par camion complet
 c) Format des palettes : env. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 pal. / camion
 d) Non adapté à l‘insufflation
 e) Mise en œuvre sur support continu uniquement
 f) Produit non stocké – délai sur demande

STEICOtherm dry – Isolant rigide

• Panneau isolant aux multiples applications
• Particulièrement léger et robuste
• Fabriqué en processus sec
• env. 110 kg/m³, λD 0,037, λACERMI 0,039

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RACERMI 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Chants droits

40 1350 * 600 a) chants droits 56 45,360 1,00 8,40

60 1350 * 600 a) chants droits 38 30,780 1,50 11,64

80 1350 * 600 a) chants droits 28 22,680 2,05 15,55

100 1350 * 600 a) chants droits 22 17,820 2,55 19,41

120 1350 * 600 a) chants droits 18 14,580 3,05 23,39

140 1350 * 600 a) chants droits 16 12,960 3,55 27,08

160 1350 * 600 a) chants droits 14 11,340 4,10 31,04

180 1350 * 600 a) chants droits 12 9,720 4,60 34,82

200 1350 * 600 a) b) chants droits 12 9,720 5,10 38,81

220 1350 * 600 a) b) chants droits 10 8,100 5,60 43,58

240 1350 * 600 a) b) chants droits 10 8,100 6,15 47,58

260 1350 * 600 a) b) chants droits 8 6,480 6,65 51,40

280 1350 * 600 a) b) chants droits 8 6,480 7,15 55,36

300 1350 * 600 a) b) chants droits 8 6,480 7,65 59,31

Feuillures

140 1350 * 600 a) feuillures 16 12,960 3,55 27,77

160 1350 * 600 a) feuillures 14 11,340 4,10 31,72

180 1350 * 600 a) feuillures 12 9,720 4,60 35,67

200 1350 * 600 a) feuillures 12 9,720 5,10 40,46

220 1350 * 600 a) feuillures 10 8,100 5,60 44,49

240 1350 * 600 a) feuillures 10 8,100 6,15 48,58

Rainures et languettes (pour utilisation sur chevrons avec membrane ou pare-pluie)

60 1880 * 600 c) d) e) R + L 38 42,864 1,50 13,68

80 1880 * 600 c) e) R + L 28 31,584 2,05 17,82

100 1880 * 600 c) R + L 22 24,816 2,55 21,94

120 1880 * 600 c) R + L 18 20,304 3,05 25,90

140 1880 * 600 c) R + L 16 18,048 3,55 29,98

160 1880 * 600 c) R + L 14 15,792 4,10 34,22

180 1880 * 600 c)  f) R + L 12 13,536 4,60 38,53

200 1880 * 600 c) R + L 12 13,536 5,10 42,85

220 1880 * 600 c) f) R + L 10 11,280 5,60 47,01

240 1880 * 600 c) f) R + L 10 11,280 6,15 51,38

Pour utilisation avec 
panneau de sous-toiture /  

écran de sous-toiture

Recommandations produits 
Sarking

STEICOuniversal dry 
Panneau de sous-toiture pour 

toitures et façades| Page 5

STEICOmulti cover 5 
Membrane pare-vapeur pratica-

ble et imperméable | Page 36

STEICOmulti tape F 
Bande adhésive   

avec film renforcé | Page 37

STEICOmulti connect 
Mastic-colle pour raccords  

| Page 38

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOtherm dry

Prescriptions de mise en œuvre 
STEICOtherm et STEICOtherm dry 

en sarking

GT 17

Isolation: Système d‘isolation de toiture: Sarking
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https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/produits/therm_dry/STEICOtherm-dry_FR_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/Mise_en_oeuvre/STEICOtherm_therm_dry_mise_en_oeuvre_sarking.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/Mise_en_oeuvre/STEICOtherm_therm_dry_mise_en_oeuvre_sarking.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/Mise_en_oeuvre/STEICOtherm_therm_dry_mise_en_oeuvre_sarking.pdf


STEICOtherm – Isolant rigide

• Panneau isolant aux multiples applications
• Particulièrement léger et robuste
• Fabriqué en processus humide
• env. 160 kg/m³, λD et Keymark 0,038

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RKeymark 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats maniables avec chants droits

40 1350 * 600 a) chants droits 56 45,360 1,05 7,92

60 1350 * 600 a) chants droits 38 30,780 1,55 11,89

80 1350 * 600 a) chants droits 28 22,680 2,10 15,85

100 1350 * 600 a) chants droits 22 17,820 2,60 19,81

120 1350 * 600 a) chants droits 18 14,580 3,15 23,77

140 1350 * 600 a) chants droits 16 12,960 3,65 27,72

160 1350 * 600 a) chants droits 14 11,340 4,20 31,68

180 1350 * 600 a) chants droits 12 9,720 4,70 35,65

200 1350 * 600 a) chants droits 12 9,720 5,25 40,73

Formats maniables avec rainures et languettes (utilisation avec panneau ou écran de sous-toiture)

100 1880 * 600 b) R + L 22 24,816 2,60 23,25

120 1880 * 600 b) R + L 18 20,304 3,15 27,89

140 1880 * 600 b) R + L 16 18,048 3,65 32,54

160 1880 * 600 b) R + L 14 15,792 4,20 37,18

 a) Format des palettes : env. 1,35 * 1,20 * 1,30 m; 40 pal. / camion
 b) Format des palettes : env. 1,89 * 1,22 * 1,29 m; 28 pal. / camion; Produit non stocké – délai sur demande

Recommandations produits 
Sarking

STEICOmulti UDB 
Écran de sous-toiture étanche à 
l‘air et très ouvert à la diffusion  
| Page 36

STEICOmulti nail 
Bande d’étanchéité pour fixation 
de membranes | Page 39

STEICOisoflex cut combi 
Table de coupe professionnelle 
pour isolants rigides et  
semi-rigides   
| Page 42

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOtherm 

GT 16

Isolation: Système d‘isolation de toiture: Sarking
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Toitures plates

 a) Format des palettes : env. 1,60 * 0,80 * 1,22 m; 48 pal. / camion; confection comme isolant penté sur demande
 b) Produit non stocké – délai sur demande
 c) Emballé sur palette jetable 1000 * 1200 mm avec bâche et film plastique

STEICOroof dry – Isolant support d‘étanchéité

• Idéal pour l‘isolation sous étanchéité pour toitures plates
• Résistance à la compression 100 kPa  

(des produits avec une résistance à la compression plus élevée sont 
disponibles)

• Adapté à l‘isolation avec pente intégrée
• Fabriqué en processus sec
• env. 140 kg/m³, λD 0,040, λACERMI 0,042

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RACERMI 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

60 800 * 800 a) chants droits 38 24,320 1,40 15,20

80 800 * 800 a) chants droits 28 17,920 1,90 18,96

100 800 * 800 a) chants droits 22 14,080 2,35 23,59

120 800 * 800 a) chants droits 18 11,520 2,85 28,72

140 800 * 800 a) chants droits 16 10,240 3,30 32,55

160 800 * 800 a) chants droits 14 8,960 3,80 35,99

180 800 * 800 a) b) chants droits 12 7,680 4,25 44,53

200 800 * 800 a) b) chants droits 12 7,680 4,75 48,05

STEICOroof dry – Isolant penté

      
  
 
 
 

 

 

 

 

• Idéal pour l‘isolation sous étanchéité pour toitures plates
• Résistance à la compression élevée
• Adapté à l‘isolation avec pente intégrée
• Fabriqué en processus sec
• env. 140 kg/m³, λD 0,040

Propriété
Prix  

[€ / m3]

Confection en fonction de l‘inclinaison c) 419,00

STEICOroof dry – Panneau avec noue ou arêtier

      
  
 
 
 

 

 

 

 

• Idéal pour l‘isolation sous étanchéité pour toitures plates
• Résistance à la compression élevée
• Adapté à l‘isolation avec pente intégrée
• Fabriqué en processus sec
• env. 140 kg/m³, λD 0,040

Propriété
Prix  

[€ / m3]

Confection en fonction de la pente c) 445,00

Recommandations produits 
Toitures plates

toitures plates

 NOUVEAU  STEICOmulti CAP 
Membrane autocollante  

pare-pluie et étanchéité à l‘air  
| Page 36

STEICOisoflex cut combi 
Table de coupe professionnelle 

pour isolants rigides  
et semi-rigides  

  
| Page 42

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOroof dry

GT 23

GT 24

GT 24

Isolation: Système d‘isolation de toiture: Toitures plates
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STEICOroof dry – Isolant fond de chéneau 1 / 4 %

      
  
 
 
 

 

 

 

 

• Idéal pour l‘isolation sous étanchéité pour toitures plates
• Résistance à la compression élevée
• Adapté à l‘isolation avec pente intégrée
• Fabriqué en processus sec
• env. 140 kg/m³, λD 0,040

Type
Format  
[mm]

Prix  
[€ / pièce]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

K 1 800 * 200 40,15

K 2 1600 * 400 52,29

K 3 2400 * 600 59,38

K 4 3200 * 800 71,40

K 5 4000 * 1000 90,38

K 6 4800 * 1200 113,58

K 7 5600 * 1400 143,96

K 8 6400 * 1600 185,77

K 9 7200 * 1800 228,44

K 10 8000 * 2000 303,90

K 11 8800 * 2200 393,83

K 12 9600 * 2400 500,29

K 13 10400 * 2600 624,33

K 14 11200 * 2800 768,00

K 15 12000 * 3000 930,35

K 16 12800 * 3200 1089,38

K 17 13600 * 3400 1292,31

K 18 14400 * 3600 1518,46

K 19 15200 * 3800 1769,87

K 20 16000 * 4000 2046,50

K 21 16800 * 4200 2351,40

Logistique et frais de port sur demande pour 
les produits du groupe tarifaire 24

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOroof dry

GT 24

Isolation: Système d‘isolation de toiture: Toitures plates
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Systèmes d‘isolation pour façades ventilées

Façade ossature bois avec parement continu

 a) Nécessite un support continu (n‘est pas support d‘enduit)
 b) Format des palettes : env. 1,89 * 1,20 * 1,22 à 1,31 m; 28 pal. / camion
 c) Format des palettes : env. 2,50 * 1,20 * 1,22 m; 20 pal. / camion

STEICOintégral – Panneau combiné pare-pluie et support d‘enduit

• Panneau pare-pluie, écran de sous-toiture et support d‘enduit
• Multiples fonctions : isolant, pare-pluie, support d‘enduit et coupe-

vent
• Fabriqué en processus sec
• env. 140 kg/m³, λD 0,040, λACERMI 0,042

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RACERMI 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

40 a) 1880 * 600  b) R + L 56 63,168 0,95 10,80

60 1880 * 600 b) R + L 38 42,864 1,40 15,27

80 1880 * 600 b) R + L 28 31,584 1,90 19,93

100 1880 * 600 b) R + L 22 24,816 2,35 24,92

120 1880 * 600 b) R + L 18 20,304 2,85 29,90

140 1880 * 600 b) R + L 16 18,048 3,30 34,88

160 1880 * 600 b) R + L 14 15,792 3,80 39,86

180 1880 * 600 b) R + L 12 13,536 4,25 44,84

200 1880 * 600 b) R + L 12 13,536 4,75 49,83

STEICOuniversal – Panneau pare-pluie pour toitures et façades

• Panneau pare-pluie pour toitures et façades ouvert à la diffusion
• Triple fonction: protection contre les intempéries, coupe-vent, isolant
• Fabriqué en processus humide
• env. 270 kg ⁄ m³, λD et Keymark 0,048
• Pour les autres formats, voir Panneaux de sous-toiture

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RKeymark 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

22 2500 * 600 c) R + L 104 156,000 0,45 7,87

35 2500 * 600  c) R + L 66 99,000 0,70 12,17

Plus d‘informations sur 
steico.com

Recommandations produits 
Façades avec parement 

continu

STEICOmulti UDB 
Écran de sous-toiture étanche à 
l‘air et très ouvert à la diffusion  

| Page 36

STEICOmulti tape F 
Bande adhésive   

avec film renforcé | Page 37

STEICOmulti primer 
Primaire d‘accroche sans solvant  

| Page 38

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique  
STEICOintégral

Fiche technique  
STEICOuniversal

GT 11

GT 10

Isolation: Systèmes d‘isolation pour façades ventilées: Façade ossature bois avec parement continu
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STEICOuniversal dry – Panneau pare-pluie pour toitures et façades

• Panneau pour sous-toitures et murs ouvert à la diffusion
• Triple fonction: protection contre les intempéries, coupe-vent, isolant
• Fabriqué en processus sec
• 35 + 40 mm: env. 210 kg / m³, λD et Keymark 0,045
• 60 - 100 mm: env. 180 kg / m³, λD 0,043 
• Pour les autres formats, voir Panneaux de sous-toiture

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RD 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

35 2500 * 600  a) R + L 66 99,000 0,75 10,34

40 2500 * 600 a) R + L 56 84,000 0,85 11,81

60 1880 * 600 b) R + L 38 42,864 1,35 17,47

 a) Format des palettes : env. 2,50 * 1,20 * 1,22 m; 20 pal. / camion
 b) Format des palettes : env. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 pal. / camion
 c) Mise en œuvre sur support continu uniquement
 d) Produit non stocké – délai sur demande

Façade bois massif avec parement continu

STEICOtherm dry – Isolant rigide

• Panneau isolant aux multiples applications
• Particulièrement léger et robuste
• Fabriqué en processus sec
• env. 110 kg/m³, λD 0,037, λACERMI 0,039

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RACERMI 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats maniables avec rainures et languettes

60 1880 * 600 b) c) R + L 38 42,864 1,50 13,68

80 1880 * 600 b) c) R + L 28 31,584 2,05 17,82

100 1880 * 600 b) R + L 22 24,816 2,55 21,94

120 1880 * 600 b) R + L 18 20,304 3,05 25,90

140 1880 * 600 b) R + L 16 18,048 3,55 29,98

160 1880 * 600 b) R + L 14 15,792 4,10 34,22

180 1880 * 600 b) d) R + L 12 13,536 4,60 38,53

200 1880 * 600 b) R + L 12 13,536 5,10 42,85

220 1880 * 600 b) d) R + L 10 11,280 5,60 47,01

240 1880 * 600 b) d) R + L 10 11,280 6,15 51,38

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique  
STEICOuniversal dry

Fiche technique  
STEICOtherm dry

GT 11

Recommandations produits 
Façade bois massif avec 
parement continu

STEICOmulti primer 
Primaire d‘accroche sans solvant  
| Page 38

STEICOmulti tape F 
Bande adhésive  avec film  
renforcé | Page 37

STEICOfix  
Isolant pour appui de fenêtre  
| Page 41

GT 17

Isolation: Systèmes d‘isolation pour façades ventilées: Façade bois massif avec parement continu
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Façade avec revêtement brique

 a) Format des palettes : env. 2,50 * 1,20 * 1,22 m; 20 pal. / camion
 b) Format des palettes : env. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 pal. / camion; Épaisseurs 180 - 240 mm sur demande
 c) Format des palettes : env. 2,50 * 0,60 * 1,30 m; 40 pal. / camion; avec bitumage continu
 d) Format des palettes : env. 2,50 * 1,22 * 1,30 m; 20 pal. / camion; avec lamelles de recouvrement bitumées

STEICOsafe – Panneau pour toiture à faible pente  
et pour utilisation derrière revêtement brique

• Panneau de sous-toiture avec écran pare-pluie ouvert à la diffusion  
et bande autocollante intégrée

• Imperméabilité renforcée pour toitures à faible pente > 5°
• Peut être utilisé derrière un parement maçonné (formats X XL)
• Fabriqué en processus sec
• 40 mm: env. 210 kg/m³ (chants droits env. 180 kg/m³), λD 0,045 |  

60 mm: env. 140 kg/m³ (R+L et chants droits), λD 0,040, λACERMI 
0,042

Épaisseur  
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RACERMI 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

40 2500 * 600 a) R + L 56 84,000 0,85 (RD) 25,95

60 1880 * 600 b) R + L 38 42,864 1,40 30,30

Claire-voie

STEICOuniversal black – Panneau bitumé pour  
bardage à claire voie

• Panneau bitumé pour utilisation derrière mur rideau, adapté à des 
bardages ouverts jusqu’à 20 mm en pose horizontale

• Protection contre les intempéries sans membrane supplémentaire
• Fabriqué en processus humide
• env. 260 kg/m³, λD 0,050

Épaisseur  
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RD 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

22 2500 * 600 c) R + L 52 78,000 0,40 11,11

35 2500 * 600 d) R + L 66 99,000 0,70 17,67

Recommandations produits 
Façade avec revêtement 

brique

-NOUVEAU- STEICOsafe

Formats X XL pour la 
préfabrication en usine

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOsafe

GT 12

Recommandations produits 
claire-voie

 NOUVEAU-   
STEICOmulti tape black 

Bande adhésive ultra forte   
avec film renforcé | Page 37

STEICOmulti primer 
Primaire d‘accroche sans solvant  

| Page 38

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique  
STEICOuniversal black

GT 10

Isolation: Systèmes d‘isolation pour façades ventilées: Façade avec revêtement brique
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Isolation entre ossatures

Isolants semi-rigides

 a) Autres formats sur demande et sous conditions de volume minimum
 b) Format des palettes : env. 1,15 * 1,22 * 2,14 - 2,55 m; 22 pal. / camion
 c) Produit non stocké – délai sur demande

STEICOflex F 036 – Isolant semi-rigide en fibre de bois

• Panneaux isolants semi-rigides pour l‘isolation entre ossatures
• Sous Avis Technique 20/20-468_V1
• Conductivité thermique la plus basse des isolants semi-rigides  

biosourcés
• Fabriqué en processus sec
• env. 55 kg ⁄ m³, λD, Keymark et λACERMI (jusqu‘à 160 mm) 0,036

Épaisseur  
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RKeymark 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats adaptés à l‘ossature bois a)

40 1220 * 575 b) chants droits 12 paq. de 10 pcs 84,180 1,10 4,57

50 1220 * 575 b) chants droits 10 paq. de  9 pcs 63,135 1,35 5,60

60 1220 * 575 b) chants droits 10 paq. de  8 pcs 56,120 1,65 6,54

80 1220 * 575 b) chants droits 10 paq. de  6 pcs 42,090 2,20 8,51

100 1220 * 575 b) chants droits 12 paq. de  4 pcs 33,672 2,75 10,64

120 1220 * 575 b) chants droits 10 paq. de  4 pcs 28,060 3,30 12,77

140 1220 * 575 b) chants droits  8 paq. de  4 pcs 22,448 3,85 14,89

145 1220 * 575 b) chants droits  8 paq. de  4 pcs 22,448 4,00 15,40

160 1220 * 575 b) chants droits 10 paq. de  3 pcs 21,045 4,40 17,03

180 1220 * 575 b) chants droits  8 paq. de  3 pcs 16,836 5,00 19,16

200 1220 * 575 b) chants droits 12 paq. de  2 pcs 16,836 5,55 21,29

220 1220 * 575 b) c) chants droits 10 paq. de  2 pcs 14,030 6,10 24,29

240 1220 * 575 b) c) chants droits 10 paq. de  2 pcs 14,030 6,65 26,50

Formats adaptés aux ossatures métalliques et aux doublages a)

40 1220 * 600 b) chants droits 12 paq. de 10 pcs 87,840 1,10 4,57 

50 1220 * 600 b) chants droits 10 paq. de  9 pcs 65,880 1,35 5,60 

60 1220 * 600 b)) chants droits 10 paq. de  8 pcs 58,560 1,65 6,54 

80 1220 * 600 b) chants droits 10 paq. de  6 pcs 43,920 2,20 8,51 

100 1220 * 600 b) chants droits 12 paq. de  4 pcs 35,136 2,75 10,64 

120 1220 * 600 b) chants droits 10 paq. de  4 pcs 29,280 3,30 12,77 

140 1220 * 600 b) c) chants droits  8 paq. de  4 pcs 23,424 3,85 14,89 

145 1220 * 600 b) chants droits 10 paq. de  3 pcs 21,960 4,00 15,40

160 1220 * 600 b) c) chants droits 10 paq. de  3 pcs 21,960 4,40 17,03 

200 1220 * 600 b) c) chants droits 10 paq. de  2 pcs 14,640 5,55 21,29

220 1220 * 600 b) c) chants droits 10 paq. de  2 pcs 14,640 6,10 24,29

240 1220 * 600 b) c) chants droits 10 paq. de  2 pcs 14,640 6,65 26,50

Plus d‘informations sur 
steico.com

Recommandations produits 
Panneaux semi-rigides

STEICOmulti membra 5 
Membrane pare-vapeur  
| Page 35

STEICOmulti renova 
Pare-vapeur hygrovariable  
| Page 35

STEICOmulti tape P 
Bande adhésive ultra-forte avec 
support en papier renforcé  
| Page 37

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOflex F 036

 Video isolation de toiture  
par l‘intérieur

GT 15

Isolation: Isolation entre ossatures: Isolants semi-rigides
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STEICOflex F 038 – Isolant semi-rigide en fibre de bois

• Panneaux isolants semi-rigides pour l‘isolation entre ossatures
• Sous Avis Technique 20/20-468_V1
• Fabriqué en processus sec
• env. 50 kg ⁄ m³, λD et λACERMI 0,038

Épaisseur  
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RACERMI 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats adaptés à l‘ossature bois a)

40 1220 * 575 b) chants droits 12 paq. de 10 pcs 84,180 1,05 4,41

50 1220 * 575 b) chants droits 10 paq. de  9 pcs 63,135 1,30 5,12

60 1220 * 575 b) chants droits 10 paq. de  8 pcs 56,120 1,55 6,23

80 1220 * 575 b) chants droits 10 paq. de  6 pcs 42,090 2,10 8,12

100 1220 * 575 b) chants droits 12 paq. de  4 pcs 33,672 2,60 10,15

120 1220 * 575 b) chants droits 10 paq. de  4 pcs 28,060 3,15 12,17

140 1220 * 575 b) chants droits  8 paq. de  4 pcs 22,448 3,65 14,20

145 1220 * 575 b) chants droits  8 paq. de  4 pcs 22,448 3,80 14,70

160 1220 * 575 b) chants droits 10 paq. de  3 pcs 21,045 4,20 16,23

180 1220 * 575 b) chants droits  8 paq. de  3 pcs 16,836 4,70 18,26

200 1220 * 575 b) chants droits 12 paq. de  2 pcs 16,836 5,25 20,29

220 1220 * 575 b) chants droits 10 paq. de  2 pcs 14,030 5,75 23,19

240 1220 * 575 b) chants droits 10 paq. de  2 pcs 14,030 6,30 25,30

Formats maniables adaptés au sytème MBOC du CNDB

40 1220 * 365 c) chants droits 18 paq. de 10 pcs 80,154 1,05 4,41

60 1220 * 365 c) chants droits 15 paq. de  8 pcs 53,436 1,55 6,23 

80 1220 * 365 c) chants droits 15 paq. de  6 pcs 40,077 2,10 8,12 

100 1220 * 365 c) chants droits 18 paq. de  4 pcs 32,062 2,60 10,15 

120 1220 * 365 c) chants droits 15 paq. de  4 pcs 26,718 3,15 12,17 

140 1220 * 365 c) chants droits 12 paq. de  4 pcs 21,375 3,65 14,20 

145 1220 * 365 c) chants droits 15 paq. de  3 pcs 20,039 3,80 14,70

Formats adaptés aux ossatures métalliques et au doublage

40 1220 * 600 d) chants droits 12 paq. de 10 pcs 87,840 1,05 4,41 

50 1220 * 600 d) chants droits 10 paq. de  9 pcs 65,880 1,30 5,12 

60 1220 * 600 d) chants droits 10 paq. de  8 pcs 58,560 1,55 6,23 

80 1220 * 600 d) chants droits 10 paq. de  6 pcs 43,920 2,10 8,12 

100 1220 * 600 d) chants droits 12 paq. de  4 pcs 35,136 2,60 10,15 

120 1220 * 600 d) chants droits 10 paq. de  4 pcs 29,280 3,15 12,17 

140 1220 * 600 d) chants droits  8 paq. de  4 pcs 23,420 3,65 14,20 

145 1220 * 600 d) chants droits 10 paq. de  3 pcs 21,960 3,80 14,70

160 1220 * 600 d) chants droits 10 paq. de  3 pcs 21,960 4,20 16,23 

200 1220 * 600 d) chants droits 10 paq. de  2 pcs 14,640 5,25 20,29

220 1220 * 600 d) chants droits 10 paq. de  2 pcs 14,640 5,75 23,19

240 1220 * 600 d) chants droits 10 paq. de  2 pcs 14,640 6,30 25,30

 a) Autres formats sur demande et sous conditions de volume minimum
 b) Format des palettes : env. 1,15 * 1,22 * 2,24 à 2,55 m; 22 pal. / camion; Autres formats sur demande
 c) Produit non stocké. Format des palettes : env. 1,22 * 1,15 * 2,36 à 2,52 m; 22 pal. / camion
 d) Format des palettes : env. 1,22 * 1,20 * 2,14 à 2,55 m ; 22 pal. / camion

Recommandations produits 
Panneaux semi-rigides

STEICOmulti tape F 
Bande adhésive avec film 

renforcé | Page 37

STEICOmulti connect 
Mastic-colle pour raccords  

| Page 38

STEICOisoflex cut combi 
Table de coupe professionnelle 

pour isolants rigides  
et semi-rigides | Page 42

Scie à isolant 
Idéale pour la découpe de 

STEICOflex | Page 42

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOflex F 038

GT 15

Isolation: Isolation entre ossatures: Isolants semi-rigides
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Isolation en vrac

 a) Format des palettes : env. 0,80 * 1,20 * 2,60 m; 33 pal. / camion
 b) Format des palettes : env. 0,80 * 1,20 * 2,30 m; 33 pal. / camion

STEICOzell – Isolation en fibre de bois en vrac

• Évaluation Technique Européenne ETA-12/0011
• Masse volumique env. 32 - 45 kg ⁄ m³ en fonction de la mise en œuvre, 

λD 0,038
• Isolant en vrac en fibres de bois naturelles
• Isolation sans joint et sans tassement dans la durée grâce à la 

structure tridimensionnelle des fibres
• Ouvert à la diffusion, pas de découpe

Poids  
[kg / pièce]

Quantité 
[pièces / pal.]

Prix  
[€ / kg]

Livraison de ballots ensachés

15 a) 21 sacs 1,15

Livraison en ballots ouverts (emballage industriel)

270 b) 
1 grand ballot  

(18 ballots de 15 kg)
1,15

Bouchons fibre de bois STEICO

• Bouchons pour refermer les ouvertures après insufflation et les trous 
suite à un vissage, par ex. pour fixer deux structures en bois entre 
elles

• Fermeture sécurisée, les bouchons s‘encastrent parfaitement
• Rapide et facile à mettre en œuvre
• Peut être enduit

Épaisseur 
[mm]

Diamètre 
[mm]

Emballage 
[Pcs / carton]

Prix  
[€ / pièce]

35

50 100 1,25

105 60 1,66

120 50 1,78

Bandes fibre dure STEICO

• Bandes de renforcement lors de l‘insufflation d‘isolants et de l‘utilisa-
tion de membranes d‘étanchéité ou de pare-vapeur

• Bandes de renforcement pour les chants des chevrons lors de la mise 
en œuvre d‘un pare-vapeur type STEICOmulti renova à cheval sur 
chevrons

• Peut être fixé avec des agrafes

Format  
[mm]

Quantité 
[Pièces / paq.]

Prix  
[€ / m]

Livraison en paquets

1200 * 50 * 2,8 25 0,58

Recommandations produits 
Isolation en vrac

-Nouveau- Bouchons fibre  
de bois STEICO  
Bouchons 50 mm pour refermer 
les trous suite à un vissage 

STEICOmulti tape P 
Patchs adhésifs pour reboucher 
les cloisons après l‘insufflation 
d‘isolant | Page 37

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOzell

Fiche technique Bouchons  
fibre de bois

Prescriptions de mise en œuvre 
STEICOzell

GT 13

GT 34

Isolation: Isolation entre ossatures: Isolation en vrac
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https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/produits/zell/STEICOzell_fr_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/produits/bouchons/STEICO_bouchons_fr_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/produits/bouchons/STEICO_bouchons_fr_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/Mise_en_oeuvre/STEICO_Prescriptions_floc_zell_fr_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/Mise_en_oeuvre/STEICO_Prescriptions_floc_zell_fr_i.pdf


Planchers

Isolation thermo-acoustique

 a) Format des palettes : env. 1,35 * 1,20 *1,30 m; 40 pal. / camion
 b) Format des palettes : env. 1,35 * 1,20 * 1,22 - 1,33 m;; 40 pal. / camion
 c) Produit non stocké – délai sur demande

STEICOtherm SD – Isolant phonique

• Isolant rigide, optimal pour une mise en œuvre sur support continu
• Classification spéciale en tant que panneau isolant phonique pour les 

bruits d’impact
• Fabriqué en processus humide
• env. 160 kg/m³, λD 0,038

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RD [(m²*K)/W]

Prix  
[€ / m2]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

20 1350 * 600 a) chants droits 116 93,960 0,50 4,05

30 1350 * 600 a) chants droits 74 59,940 0,75 6,10

STEICOtherm – Isolant rigide

• Panneau isolant aux multiples applications
• Particulièrement léger et robuste
• Fabriqué en processus humide
• env. 160 kg/m³, λD et Keymark 0,038

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RKeymark 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats maniables avec chants droits

40 1350 * 600 a) chants droits 56 45,360 1,05 7,92

60 1350 * 600 a) chants droits 38 30,780 1,55 11,89

80 1350 * 600 a) chants droits 28 22,680 2,10 15,85

100 1350 * 600 a) chants droits 22 17,820 2,60 19,81

STEICObase – Isolant pour plancher résistant à la compression

• Panneau isolant pour systèmes de chapes sèches et humides
• Résistance à la compression élevée : 150 kPa
• Fabriqué en processus humide
• env. 250 kg/m³, λD et Keymark 0,048

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RKeymark 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

20 1350 * 600 b) chants droits 112 90,720 0,40 6,21

40 1350 * 600 b) chants droits 56 45,360 0,80 12,46

60 1350 * 600 b) chants droits 38 30,780 1,25 18,52

80 1350 * 600 b) c) chants droits 28 22,680 1,65 24,80

100 1350 * 600 b) c) chants droits 22 17,820 2,05 31,32

Plus d‘informations sur 
steico.com

Recommandations produits 
Planchers

STEICOphaltex 
Panneau fibre de bois pour 

compenser les écarts de hauteur  
| Page 30

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOtherm SD

Fiche technique STEICOtherm

GT 21

GT 16

STEICObase 
Peut également être utilisé 

comme support d‘enduit  
à l‘intérieur 

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICObase

GT 21

Isolation: Planchers: Isolation thermo-acoustique
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https://www.steico.com
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STEICOisorel – Panneau fibre de bois standard

• Panneau isolant rigide haute résistance à la compression
• Fabriqué en processus humide
• env. 230 kg ⁄ m³, λD 0,050
• Autres formats sur demande

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RD [(m²*K)/W]

Prix  
[€ / m2]

Formats pour différentes mises en œuvre

8 1200 * 1000 a) chants droits 138 165,600 0,15 2,10

10 1350 * 600 b) chants droits 228 184,680 0,20 2,39

10 2500 * 1200 c) chants droits 114 342,000 0,20 2,39

19 1350 * 600 b) chants droits 120 97,200 0,35 4,55

19 2500 * 1200 c) chants droits 60 180,000 0,35 4,55

STEICOfloor – Isolant sous parquet massif

• Panneau isolant pour pose de parquets massifs sur planchers pour 
réduire les ponts phoniques

• Isolant thermo-acoustique
• Fabriqué en processus humide
• env. 160 kg/m³, λD et Keymark 0,038

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RKeymark 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

40 1200 * 380 d) R + L 84 38,304 1,05 13,28

60 1200 * 380 d) R + L 57 25,992 1,55 19,39

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Prix  

[€ / m]

Lambourdes en lamibois

35 50 * 2000 e) R + L 45 3,32

55 50 * 2000 e) R + L 31 4,42

STEICOsoundstrip – Bandes résilientes en fibre de bois

• Bandes résilientes pour chapes sèches en pose flottante
• Pour la désolidarisation des éléments de construction superposés et 

des cloisons en construction sèche
• Atténue les ponts phoniques

Longueur 
[m]

Largeur 
[mm]

Épaisseur 
[mm]

Quantité 
[Rouleaux / carton]

Quantité 
[Cartons / pal.]

Prix  
[€ / m]

Prix  
[€ / m2]

Livraison en rouleaux

10 f) 100 10 6 24 1,35 13,50

 a) Format des palettes : env. 1,00 * 1,20 * 1,30 m; 52 pal. / camion
 b) Format des palettes : env. 1,35 * 1,20 * 1,26 m; 40 pal. / camion
 c) Format des palettes : env. 2,50 * 1,20 * 1,30 m; 20 pal. / camion
 d) Format des palettes : env. 1,15 * 1,20 * 1,22 m; 44 pal. / camion
 e) Format = largeur utile * longueur; pièces/pal. = quantité recommandée; Lambourdes disponibles à l‘unité; Env. 1,3 pièce / m²
 f) Format des palettes : env. 0,8 * 1,20 * 2,62 m; 33 pal. / camion

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOisorel

GT 18

Lambourdes en lamibois, 
grande stabilité 
dimensionnelle

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOfloor

GT 21

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOsoundstrip

GT 21

Isolation: Planchers: Isolation thermo-acoustique
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Sous-couches

Isolation phonique

 a) Format des palettes : env. 1,20 * 0,80 * 1,20 m; 66 pal. / camion
 b) Format des palettes : env. 1,20 * 1,20 * 0,98 m; 44 pal. / camion
 c) Format des palettes : env. 1,20 * 0,80 * 1,25 m; 34 pal. / camion

STEICOunderfloor – Sous-couche acoustique sous 
parquets massifs ou flottants

• Isolant phonique sous parquets massifs ou flottants
• Amélioration phonique contre les bruits d‘impact
• Fabriqué en processus humide
• env. 250 kg/m³, λD 0,070

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RD [(m²*K)/W]

Prix  
[€ / m2]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

5,0 790 * 590  a) chants droits 26 paq. de 15 pcs 181,779 0,05 1,43

 7,0 790 * 590 a) chants droits 20 paq. de 15 pcs 139,830 0,10 2,12

STEICOphaltex 5 – Sous-couche acoustique

• Isolant bitumineux acoustique
• Incompressible, homogène
• env. 300 kg/m³, λD 0,050

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RD [(m²*K)/W]

Prix  
[€ / m2]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

5,0 1200 * 600  b) chants droits 24 paq. de. 14 pcs 241,920 0,010 3,27

STEICOunderfloor LVT – Sous-couche pour sols en vinyle

 NOUVEAU 
• Isolant phonique pour sols en vinyle
• La face inférieure du panneau a un revêtement spécial pour combler 

les irrégularités du support
• Protection efficace du sol grâce à la résistance à la compression 

élevée
• Fabriqué en processus humide
• env. 650 kg/m³, λ 0,10

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RD [(m²*K)/W]

Prix  
[€ / m2]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

2,3 790 * 590 c) chants droits 60 paq. de 15 pcs 419,490 0,02 2,58

Plus d‘informations sur 
steico.com

Recommandations produits 
Sous-couches

STEICOmulti tape P 
Adhésif pour la fixation des 

sous-couches pour sols en vinyle 
STEICOunderfloor LVT 

| Page 37

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique 
STEICOunderfloor

Fiche technique STEICOphaltex 5

Fiche technique  
STEICOunderfloor LVT

Prescriptions de mise en œuvre 
des sous-couches acoustiques

Prescriptions de mise en œuvre  
STEICOunderfloor LVT

GT 22

GT 22

GT 22

Isolation: Sous-couches: Isolation phonique
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ITE

 a) Format des palettes : env. 1,89 * 1,20 * 1,22 à 1,31 m; 28 pal. / camion

Supports d‘enduit STEICO

ITE STEICO pour constructions bois

STEICOintégral – Panneau combiné pare-pluie et 
support d‘enduit

• Panneau pare-pluie, écran de sous-toiture et support d‘enduit
• Multiples fonctions : isolant, pare-pluie, support d‘enduit et coupe-

vent
• Fabriqué en processus sec
• env. 140 kg/m³, λD 0,040, λACERMI 0,042

Épaisseur  
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RACERMI 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

60 1880 * 600 a) R + L 38 42,864 1,40 15,27

80 1880 * 600 a) R + L 28 31,584 1,90 19,93

100 1880 * 600 a) R + L 22 24,816 2,35 24,92

120 1880 * 600 a) R + L 18 20,304 2,85 29,90

140 1880 * 600 a) R + L 16 18,048 3,30 34,88

160 1880 * 600 a) R + L 14 15,792 3,80 39,86

180 1880 * 600 a) R + L 12 13,536 4,25 44,84

200 1880 * 600 a) R + L 12 13,536 4,75 49,83

Avec STEICOjoist / STEICOwall

Mur en bois massif

...avec panneau extérieur 

...avec STEICOjoist / STEICOwall

GT 11

ITE: Supports d‘enduit STEICO: ITE STEICO pour constructions bois
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STEICOprotect dry – Panneau isolant support d‘enduit

• ITE pour la construction bois ainsi que les supports minéraux
• Panneau fibre de bois support d‘enduit pour murs extérieurs
• Fabriqué en processus sec
• Type H: env. 180 kg / m³, λD 0,043 | Type L : env. 110 kg / m³, λD 0,037 

λACERMI 0,039

Type
Épaisseur  

[mm]
Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]

Surface 
brute 

[m2 / pal.]

RACERMI 
[(m²*K)/W]

Prix  
[€ / m2]

Formats maniables adaptés au montage sur chantier et à la préfabrication

H dry 40 1325 * 600 a) R + L 56 44,520 0,90 (RD) 12,20
H dry 60 1325 * 600 a) R + L 38 30,210 1,35 (RD) 18,28

Formats maniables, pour supports continus et façades en CLT (bois massif)

L dry 100 1200 * 400 b) c) chants droits 22 10,560 2,55 21,84
L dry 120 1200 * 400 b) c) chants droits 18 8,640 3,05 26,29
L dry 140 600 * 400 b) chants droits 32  7,680 3,55 30,44
L dry 140 1200 * 400 b) chants droits 16 7,680 3,55 30,44
L dry 145 1200 * 400 b) chants droits 16 7,680 3,70 31,52
L dry 160 600 * 400 b) chants droits 28  6,720 4,10 35,04
L dry 160 1200 * 400 b) chants droits 14 6,720 4,10 35,04
L dry 180 600 * 400 b) chants droits 24  5,760 4,60 39,42
L dry 180 1200 * 400 b) chants droits 12 5,760 4,60 39,42
L dry 200 600 * 400 b) chants droits 24  5,760 5,10 44,14
L dry 200 1200 * 400 b) c) chants droits 12 5,760 5,10 44,14
L dry 220 1200 * 400 b) c) chants droits 10 4,800 5,60 50,33
L dry 240 1200 * 400 b) c) chants droits 10 4,800 6,15 53,41

STEICOprotect H – Panneau isolant support d‘enduit

• Support d‘enduit pour la construction bois
• Panneau fibre de bois support d‘enduit pour murs extérieurs
• Haute résistance à la compression
• Fabriqué en processus humide
• env. 265 kg / m³, λD et Keymark 0,048

Épaisseur  
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]

Surface 
brute 

[m2 / pal.]

RKeymark 
[(m²*K)/W]

Prix  
[€ / m2]

Formats maniables adaptés au montage sur chantier et à la préfabrication

40 1325 * 600 d) R + L 56 44,520 0,80 13,73

60 1325 * 600 d) R + L 38 30,210 1,25 20,60

Panneaux pour ébrasements et habillages de détails

20 1350 * 500 e) chants droits 112 75,600 0,40 7,72

 a) Format des palettes : env. 1,33 * 1,21 * 1,30 m; 40 pal. / camion
 b) Format des palettes : env. 1,20 * 0,80 * 1,20 m; 66 pal. / camion
 c) Produit non stocké – délai sur demande
 d) Format des palettes : env. 1,33 * 1,21 * 1,30 m; 40 pal. / camion
 e) Format des palettes : env. 1,35 * 1,00 * 1,24 m; 40 pal. / camion

Recommandations produits 
Supports d‘enduit STEICO 

pour constructions bois

STEICOmulti fill 
Mastic colle pour combler les 

joints | Page 38

Cheville à rosace  
ejotherm STR H 
Cheville pour ITE  

sur construction bois  
| Page 28

STEICOfix  
Isolant pour appui de fenêtre  

| Page 41

Mise en œuvre d‘une double 
couche sur construction bois

Pour la mise en œuvre d‘une 
double couche de panneaux sur 

construction bois ou sur ossature 
bois, se référer aux prescriptions 
de mise en œuvre des supports 

d‘enduit sur construction bois

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique panneaux 
supports d‘enduit STEICO

Prescriptions de mise en œuvre 
des supports d‘enduit sur 

construction bois

GT 27

GT 26

ITE: Supports d‘enduit STEICO: ITE STEICO pour constructions bois
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ITE STEICO pour maçonnerie

 a) Format des palettes : env. 1,20 * 0,80 * 1,20 m; 66 pal. / camion
 b) Produit non stocké – délai sur demande
 c) Format des palettes : env. 1,35 * 1,00 * 1,24 m; 40 pal. / camion

STEICOprotect L dry – Panneau isolant support d‘enduit  
pour maçonnerie

• ITE pour la construction bois ainsi que les supports minéraux, en 
neuf comme en rénovation

• Panneau fibre de bois support d‘enduit pour murs extérieurs
• Fabriqué en processus sec
• env. 110 kg / m³, λD 0,037 λACERMI 0,039

Type
Épaisseur  

[mm]
Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]

Surface 
brute 

[m2 / pal.]

RACERMI 
[(m²*K)/W]

Prix  
[€ / m2]

Formats maniables pour support continus, rénovations de maçonneries

L dry 80 600 * 400 a) chants droits 56 13,440 2,05 17,52

L dry 100 1200 * 400 a) b) chants droits 22 10,560 2,55 21,84

L dry 120 1200 * 400 a) d) chants droits 18 8,640 3,05 26,29

L dry 140 600 * 400 a) chants droits 32  7,680 3,55 30,44

L dry 140 1200 * 400 a) chants droits 16 7,680 3,55 30,44

L dry 145 600 * 400 a) chants droits 32 7,680 3,70 31,52

L dry 145 1200 * 400 a) chants droits 16 7,680 3,70 31,52 

L dry 160 600 * 400 a) chants droits 28  6,720 4,10 35,04

L dry 160 1200 * 400 a) chants droits 14 6,720 4,10 35,04

L dry 180 600 * 400 a) chants droits 24  5,760 4,60 39,42

L dry 180 1200 * 400 a) chants droits 12 5,760 4,60 39,42

L dry 200 600 * 400 a) chants droits 24  5,760 5,10 44,14

L dry 200 1200 * 400 a) b) chants droits 12 5,760 5,10 44,14

L dry 220 1200 * 400 a) b) chants droits 10 4,800 5,60 50,33

L dry 240 1200 * 400 a) b) chants droits 10 4,800 6,15 53,41

STEICOprotect H– Panneau isolant support d‘enduit

• Support d‘enduit pour la construction bois
• Panneau fibre de bois support d‘enduit pour murs extérieurs
• Haute résistance à la compression
• Fabriqué en processus humide
• env. 265 kg / m³, λD et Keymark 0,048

Épaisseur  
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]

Surface 
brute 

[m2 / pal.]

RKeymark 
[(m²*K)/W]

Prix  
[€ / m2]

Panneaux pour ébrasements et habillages de détails

20 1350 * 500 c) chants droits 112 75,600 0,40 7,72

Avec STEICOjoist / STEICOwall

Avec colle

Recommandations produits 
Panneaux supports d‘enduit  
STEICO pour maçonnerie

STEICOprotect L dry – 
Panneau support d‘enduit 
en fibre de bois pour 
l‘isolation de façades sur 
maçonnerie

STEICOisoflex cut combi 
Table de coupe professionnelle 
pour isolants rigides et semi- 
rigides | Page 42

Cheville à rosace  
ejotherm STR U 2G 
Cheville pour ITE  
sur construction bois  
| Page 28

Informations produits

 Disponible en ligne

Prescriptions de mise en œuvre 
des panneaux supports d‘enduit 
sur support maçonné

GT 27

GT 26

ITE: Supports d‘enduit STEICO: ITE STEICO pour maçonnerie
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Accessoires

Profilé de départ

• Profilé en PVC pour la réduction des ponts thermiques
• Pour la pose de la première rangée de panneaux d‘isolation

Colori
Longueur  

[m]
Largeur  

[mm]
Conditionnement 

[Pcs / carton]
Prix 

[€ / m]

Conditonnement en cartons

Blanc 2,00 50 15 4,26

Profilé goutte d‘eau

• Profilé en PVC avec treillis d‘armature intégré
• Finitions propres, sans ponts thermiques
• Profilé goutte d‘eau de 6 mm
• Utlisation combinée avec profilé de départ ou avec l‘isolant en place
• Pour les panneaux de 40 - 80 mm

Colori
Longueur  

[m]
Largeur  

[mm]

Largeur 
sécable 
[mm]

Profilé goutte 
d‘eau 
[mm]

Conditionnement 
[Pcs / carton]

Prix 
[€ / m]

Conditonnement en cartons

Blanc 2,40 76 36 / 56 6 25 5,64

Connecteur de profilés

• Pour assembler les profilés en PVC
• Pour connecter les profilés ou les supports de départ S61

Colori
Longueur  

[mm]
Conditionnement 

[Pcs / carton]
Prix 

[€ / pièce]
Prix 

[€ / m]

Conditonnement en cartons

Blanc
30 100 0,32 –

1150 10 – 8,61

Plus d‘informations sur 
steico.com

GT 36

GT 36

GT 36

ITE: Supports d‘enduit STEICO: Accessoires
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Support de départ S 61

• Support en PVC
• Support pour profilé
• Largeur en mm = épaisseur d‘isolant en mm
• Pour les épaisseurs d‘isolant 80 et 200 mm, l‘extension W 63  

est indispensable (voir page suivante)

Colori
Longueur  

[m]
Largeur  

[mm]
Conditionnement 

[Pcs / carton]
Prix 

[€ / m]

Conditonnement en cartons

Blanc

2,00 80 10 5,88

2,00 100 10 6,17

2,00 120 10 6,62

2,00 140 10 7,08

2,00 160 10 7,60

Profilé W 62-2

• Profilé en PVC
• Avec treillis d‘armature intégré
• Utilisation avec le support S 61 pour former un profilé goutte d‘eau
• Utilisation avec le profilé de départ pour les panneaux d‘épaisseurs 

40 - 100 mm

Colori
Longueur  

[m]
Conditionnement 

[Pcs / carton]
Prix 

[€ / m]

Conditonnement en cartons

Blanc 2,10 10 5,44

Extension W 63

• Profilé en PVC
• Extension du support de départ S 61 pour augmenter la largeur de 

40 mm

Colori
Longueur  

[m]
Largeur  

[mm]
Conditionnement 

[Pcs / carton]
Prix 

[€ / m]

Conditonnement en cartons

Blanc 2,00 40 10 7,33

GT 36

PG 36

GT 36
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Connecteurs d‘angle

• Connecteur en PVC pour les angles internes et externes
• Pour support de départ S 61

Colori Type
Emballage 

[Pcs / carton]
Prix 

[€ / pièce]

Conditonnement en cartons

Blanc
Angle interne Z 18 - 2 i 100 2,52

Angle externe Z 18 - 2 a 100 1,37

STEICOmulti fill – Mastic colle pour combler les joints

• Mise en œuvre à l‘intérieur comme à l‘extérieur
• Permet de reboucher les joints jusqu‘à 6 mm, peut être utilisé pour 

les travaux de réparation
• Sans solvant
• Prise très rapide
• Peut être mis en œuvre sur support humide
• Peut être enduit / résiste aux UV

Livraison
Contenance 

[ml]
Conditionnement 

[Pcs / carton]
Prix 

[€ / pièce]

Conditonnement en cartons

Cartouches 310 12 14,21

STEICOfix 2.0 – Isolant pour appui de fenêtre

 NOUVEAU 
• Panneau en fibre de bois hydrofugé avec membrane imperméable et 

profil de raccordement 2.0 en PVC avec profilé goutte d‘eau et fibre 
de verre intégrés

• Pour mise en œuvre sous appui de fenêtre pour protéger des 
intempéries

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Quantité 
[Pièces / paq.]

Quantité 
[m / paq.]

Prix  
[€ / m]

Format maniable (triangulaire), pour le montage sur chantier par ex.

20 1350 * 100 25 33,750 29,81

20 1350 * 140 25 33,750 31,16

20 1350 * 180 25 33,750 34,51

25 1350 * 200 25 33,750 41,65

30 1350 * 260 25 33,750 43,23

GT 36

Recommandations produits 
STEICOfix 2.0

STEICOmulti tape F 
Bande adhésive   

avec film renforcé | Page 37

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOmulti fill

Fiche technique  
STEICOmulti tape F

GT 34

GT 34
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Starter kit STEICOsill timber 2.0 – Système d‘étanchéité 
pour appui de fenêtre

 NOUVEAU 
Contient :
• Isolant pour appui de fenêtre STEICOfix 2.0 avec profil de raccorde-

ment en PVC 2.0, profilé goutte d‘eau et treillis d‘armature intégrés 
• STEICOmulti tape F 60 mm / 25 m (Bande de papier détachable 20 /40)
• STEICOmulti fill

Paq.
Épaisseur 

[mm]

STEICOfix 2.0
Profil de 

raccordement  
en PVC 2.0

STEICOmulti tape F STEICOmulti fill
Prix  

[€ / pièce]
Format 
[mm]

Quantité 
[Pcs]

Longueur 
[mm]

Quantité 
[Pcs]

Quantité
Quantité 

[Pcs]

1 20 1350 * 100 10 1350 10 1 rouleau de 25 m 1 396,71

2 20 1350 * 140 10 1350 10 1 rouleau de 25 m 1 413,15

3 20 1350 * 180 10 1350 10 1 rouleau de 25 m 1 453,83

4 25 1350 * 200 10 1350 10 1 rouleau de 25 m 1 540,55

5 30 1350 * 260 8 1350 8 1 rouleau de 25 m 1 454,74

GT 34
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25 Tarif professionnel STEICO HT au 1er juillet 2021 l V 1



STEICOtri – Isolant penté sous appui

• Façon de pente en fibre de bois sous appui de fenêtre.
• Nécessite une pièce d‘appui étanche en complément.
• Fabriqué en processus sec
• env. 210 kg/m³, λD 0,045

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Quantité 
[Pièces / paq.]

Quantité 
[m / paq.]

Prix  
[€ / m]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier, épaisseur décroissante

25 (8) 1350 * 200 a) 25 33,750 27,40

30 (8) 1350 * 260 a) 25 33,750 28,71

Starter kit STEICOsill mineral – Système d‘étanchéité 
pour appui de fenêtre

 NOUVEAU 
Contient :
• Un isolant penté sous appui STEICOtri
• Un profil de raccordement 1,35 m
• STEICOmulti tape black 70 mm
• STEICOmulti fill

Paq.
Épaisseur 

[mm]

STEICOtri Profil de  
raccordement

STEICOmulti  
tape black, 70 mm

STEICOmulti fill
Prix  

[€ / pièce]Format 
[mm]

Quantité 
[Pcs]

Longueur 
[mm]

Quantité 
[Pcs]

Quantité
Quantité 

[Pcs]

1 25 (8) 1350 * 200 10 1350 10 1 rouleau de 25 m 3 481,81

2 30 (8) 1350 * 260 8 1350 8 1 rouleau de 25 m 3 406,48

Taloche et papier à poncer

• Taloche à poncer avec poignée asymétrique
• Pour affleurer les épaisseurs des panneaux isolants en fibre de bois 

STEICO

Format Description
Prix 

[€ / pièce]

Taloche Pour affleurer les panneaux fibre de bois STEICOprotect 25,41

Papier Adapté à la taloche, grain K 16 10,72

 a) Épaisseur décroissante

GT 35

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOtri

Fiche technique  
STEICOmulti tape black

Fiche technique STEICOmulti fill

Prescriptions de mise en œuvre 
de STEICOfix et STEICOtri

GT 35

GT 35
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Embouts ejotherm Bit a)

• Pour le montage à fleur des chevilles à rosace

Type
Dimensions  
[Pouce *mm]

Prix 
[€ / pièce]

TX pour STR H 25 ¼ * 70 6,73

TX pour STR U 2G 30 ¼ * 200 20,86

TX pour S 1 30 IPR * 89 33,50

Bouchons thermiques ejotherm STR a)

• Bouchons thermiques en polystyrène (EPS)
• Adapté aux chevilles ejotherm STR U
• Pour un montage à fleur

Quantité  
[Pièces / carton]

Prix  
[€ / 100 pièces]

500 3,89 

 a) Prix hors frais de port. Nous consulter pour minimum de commande et frais de port

GT 35

GT 35

ITE: Supports d‘enduit STEICO: Accessoires
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Cheville à rosace ejotherm STR H a)

• Cheville à rosace pour constructions bois
• Cheville avec vis à tête noyée pour une fixation à fleur des panneaux 

STEICOprotect / STEICOprotect dry sur une structure en bois 
porteuse

• 100 bouchons inclus par carton

Type
Dimensions b) 

[mm]
Pour une épaisseur 

 d‘isolant [mm]
Quantité  

[Pièces / carton]
Prix  

[€ / 100 pcs]

STR H 80 80 * 6 * 60 40 100 58,87

STR H 100 100 * 6 * 60 60 100 65,80 

STR H 120 120 * 6 * 60 80 100 73,72

STR H 140 140 * 6 * 60 100 100 83,55

STR H 160 160 * 6 * 60 120 100 94,37

STR H 180 180 * 6 * 60 140 100 107,56

STR H 200 200 * 6 * 60 160 100 117,62

STR H 220 220 * 6 * 60 180 100 132,68

STR H 240 240 * 6 * 60 200 100 149,93

STR H 260 260 * 6 * 60 220 100 164,20

STR H 280 280 * 6 * 60 240 100 183,31

STR H 300 300 * 6 * 60 260 100 202,94

STR H 320 320 * 6 * 60 280 100 213,67

STR H 340 340 * 6 * 60 300 100 232,03

Cheville à rosace ejotherm STR U 2G a) c)

• Cheville à rosace pour supports minéraux
• Selon l‘ETA-04/0023
• Pour la fixation des panneaux STEICOprotect / STEICOprotect dry sur 

supports minéraux

Type
Dimensions 

[mm]
Pour une épaisseur 

d‘isolant [mm]
Quantité  

[Pièces / carton]
Prix  

[€ / 100 pcs]

STR U 2G 115 115 * 8 * 60 60 100 57,01

STR U 2G 135 135 * 8 * 60 80 100 65,66

STR U 2G 155 155 * 8 * 60 100 100 79,52

STR U 2G 175 175 * 8 * 60 120 100 92,25

STR U 2G 195 195 * 8 * 60 140 100 111,97 

STR U 2G 215 215 * 8 * 60 160 100 115,83

STR U 2G 235 235 * 8 * 60 180 100 124,53

STR U 2G 255 255 * 8 * 60 200 100 142,13

STR U 2G 275 275 * 8 * 60 220 100 164,75

STR U 2G 295 295 * 8 * 60 240 100 184,75

STR U 2G 315 315 * 8 * 60 260 100 239,95

STR U 2G 335 335 * 8 * 60 280 100 280,58

STR U 2G 355 355 * 8 * 60 300 100 312,97

 a) Prix hors frais de port. Nous consulter pour minimum de commande et frais de port.
 b) Longueurs jusqu‘à 300 mm sur demande
 c) En prenant en compte 10 mm de mortier colle et 20 mm de l‘ancien enduit; Longueurs jusqu‘à 455 mm sur demande. Les 

bouchons sont à commander séparément.

-NOUVEAU- 

Bouchons fibre de bois 
50 mm  

Cheville pour ITE  
sur construction bois  

| Page 39

GT 35

GT 35
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STEICOinternal support d‘enduit pour 
l‘isolation intérieure

 a) Format des palettes : env. 1,15 * 1,20 * 1,29 m; 44 pal. / camion
 b) Épaisseur décroissante
 c) Prix hors frais de port. Nous consulter pour minimum de commande et frais de port.
 d) En prenant en compte 10 mm de mortier colle et 20 mm de l‘ancien enduit

STEICOinternal – Isolant intérieur en fibre de bois

• Panneau isolant support d‘enduit en fibre de bois
• Pour la rénovation par l‘intérieur de maçonneries ou de bâtiments à 

colombage
• Fabriqué en processus humide
• env. 160 kg/m³, λD et Keymark 0,038

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RD 

[(m²*K)/W]
Prix  

[€ / m2]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

40 1200 * 380 a) R + L 84 38,304 1,05 12,34

40 1200 * 380 a) chants droits 84 38,304 1,05 12,06

60 1200 * 380 a) R + L 57 25,992 1,55 17,90

60 1200 * 380 a) chants droits 57 25,992 1,55 17,45

80 1200 * 380 a) chants droits 42 19,152 2,10 23,07

STEICOtri – Isolant penté sous appui

• Façon de pente en fibre de bois sous appui de fenêtre.
• Nécessite une pièce d‘appui étanche en complément.
• Isolant penté sous appui pour l‘isolation intérieure des murs
• Fabriqué en processus sec
• env. 210 kg/m³, λD 0,045

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Quantité 
[Pièces / paq.]

Quantité 
[m / paq.]

Prix  
[€ / m]

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier, épaisseur décroissante

25 (8) 1350 * 200 b) 25 33,750 27,40

30 (8) 1350 * 260 b) 25 33,750 28,71

ejotherm S 1 – Cheville pour isolant intérieur STEICO c) d)

• Évaluation Technique Européenne ETA 17/0991
• Cheville avec clou en plastique
• Pour la fixation de panneaux en fibre de bois STEICO à l‘intérieur, sur 

support minéral

Type
Dimensions  

[mm]
Pour une épaisseur- 

d‘isolant [mm]
Quantité  

[Pièces / carton]
Prix  

[€ / 100 pcs]

S 1 100 100 * 8 * 60 40 100 37,72

S 1 120 120 * 8 * 60 60 100 39,70

S 1 140 140 * 8 * 60 80 100 43,65

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOinternal

Fiche technique STEICOtri

GT 25

GT 35

GT 35
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Matériaux dérivés du bois

 a) Format des palettes : env. 1,00 * 1,20 * 1,30 m; 52 pal. / camion
 b) Format des palettes : env. 1,35 * 1,20 * 1,26 m; 40 pal. / camion
 c) Format des palettes : env. 2,50 * 1,20 * 1,30 m; 20 pal. / camion

Panneaux dérivés du bois

STEICOisorel – Panneau fibre de bois standard

• Panneau isolant rigide haute résistance à la compression
• Fabriqué en processus humide
• env. 230 kg ⁄ m³, λD 0,050
• Autres formats sur demande

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RD [(m²*K)/W]

Prix  
[€ / m2]

Formats pour différentes mises en œuvre

8 1200 * 1000 a) chants droits 138 165,600 0,15 2,10

10 1350 * 600 b) chants droits 228 184,680 0,20 2,39

10 2500 * 1200 c) chants droits 114 342,000 0,20 2,39

19 1350 * 600 b) chants droits 120 97,200 0,35 4,55

19 2500 * 1200 c) chants droits 60 180,000 0,35 4,55

STEICOphaltex – Panneau en fibre de bois bitumineux

• Panneau isolant bitumineux pour sollicitations élevées
• Usages multiples
• Fabriqué en processus humide
• env. 230 kg ⁄ m³, λD 0,050
• Autres formats sur demande

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RD [(m²*K)/W]

Prix  
[€ / m2]

Formats pour différentes mises en œuvre

8 2500 * 1200 c) chants droits 126 378,000 0,15 2,37

10 2500 * 1200 c) chants droits 114 342,000 0,20 2,76

19 2500 * 1200 c) chants droits 60 180,000 0,35 5,16

Plus d‘informations sur 
steico.com

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOisorel

Fiche technique STEICOphaltex

GT 18

GT 18
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STEICObandes phaltex – Panneau en fibre 
de bois bitumineux

• Incompressibles, homogènes
• Bande résiliente acoustique
• Fabriqué en processus humide
• env. 240 kg ⁄ m³, λD 0,050

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
RD [(m²*K)/W]

Prix  
[€ / m2]

Grands formats pour différentes mises en œuvre

10 1200 * 48 a) chants droits 2400 138,240 0,20 5,58

10 1200 * 60 a) chants droits 2100 151,200 0,20 5,41

10 1200 * 70 b) chants droits 1800 151,200 0,20 5,18

10 1200 * 90 a) chants droits 1200 129,600 0,20 4,89

STEICOhardboard – Panneau rigide

• Panneau de fibre dure issu du processus humide
• Diverses applications dans la construction, l‘industrie, les emballages, 

etc...
• Autres formats sur demande

Type
Épaisseur 

[mm]
Format  
[mm]

Profil
Quantité 

[pièces / pal.]
Surface brute 

[m2 / pal.]
Prix  

[€ / m2]

Format standard

HB 3,0 2440 * 1220 c) chants droits 150 446,520 1,84

 a) Format des palettes : env. 1,20 * 1,20 *1,12 à 1,20 m; 44 pal. / camion
 b) Format des palettes : env. 1,27* 1,20 * 1,12 m; 40 pal. / camion
 c) Format des palettes : env. 2,44 * 1,22 * 0,60 m; 19 pal. / camion; autres formats et épaisseurs sur demande

GT 18

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOhardboard

GT 28
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Construction

Lamibois (LVL)

STEICO LVL R – Lamibois

• Selon la norme  EN 14374
• Lamibois, placages en bois de résineux
• Idéal pour les poutres ou pièces de renfort
• Résistance mécanique élevée, pas de déformation
• Profils fins, grande stabilité dimensionnelle
• Plis parallèles dans le sens longitudinal

Épaisseur e 
[mm]

Largeur l / 
Hauteur h 

[mm]

Quantité 
[Pièces / paq.]

Volumes [m3 / paq.]
Prix  

[€ / m3]
Longueur [m]

6,00 7,00 9,00 12,00 13,00

Bandes et panneaux

39
240 30 3,370 1400,00  

300 24 3,370 1400,00  

45

160 42 3,629 1400,00  

200 36 3,888 4,212 1400,00  

220 30 2,673 3,564 1400,00  

240 30 2,916 3,888 4,212 1400,00  

300 24 2,916 3,888 4,212 1400,00  

360 18 2,624 3,499 3,791 1400,00  

400 18 3,888 4,212 1400,00  

75
240 20 4,320 1400,00  

300 16 3,240 4,320 1400,00  

Plus d‘informations sur 
steico.com

e

h

e

l

Un chargement complet contient 
env. 38 m3 par camion. Formats 
spéciaux, qualités spécifiques et 

conditionnements particuliers de 
STEICO LVL sur demande (max 90 

mm d‘épaisseur / 2,50 m de 
largeur / 18,0 m de longueur).

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique  
STEICOconstruction

Guide technique 
STEICOconstruction

GT 30
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Poutres en I

 a) Poutre en I avec membrure en STEICO LVL RL et âme en panneau de fibre de bois dur
 b) 10 - 16 paq. / camion pour une longueur de 13 m
 c) Autres longueurs jusqu‘à. 16 m sur demande. Hauteurs et longueurs non listées sous conditions en page 34.

STEICOjoist – Poutres en I pour toitures, 
planchers et murs

• DTA français (Avis Technique) et marquage CE selon ETA-20/0995
• Membrures en lamibois
• Léger, grande stabilité dimensionnelle, charge admissible élevée
• Élément porteur pour constructions hautement isolées en 

complément de la gamme d‘isolants STEICO

Type a) 
Largeur 

[mm]
Hauteur  

[mm]
Quantité 

[Pièces / paq.]

Quantité [m / paq.]
Prix  

[€ / m]
Longueur [m]

7,00 10,00 11,00 12,00 13,00

Poutres pour toitures et planchers b) c)

STEICOjoist 
SJ 45

45

200 43 559 9,58  
220 43 516 559 9,78  
240 43 430 473 516 559 9,98  
300 43 430 473 516 559 10,43  
360 43 430 559 11,49  
400 43 430 559 12,02  

STEICOjoist 
SJ 60

60

200 33 429 11,19  
220 33 429 11,40  
240 33 330 363 396 429 11,60  
280 33 429 11,95  
300 33 330 363 396 429 12,06  
360 33 330 429 13,10  
400 33 330 429 13,63  

STEICOjoist 
SJ 90

90

220 23 299 15,14  
240 23 230 253 276 299 15,67  
300 23 230 253 276 299 16,16  
360 23 230 299 16,87  
400 23 230 299 17,39  

Type a) Largeur 
[mm]

Hauteur  
[mm]

Quantité 
[Pièces / paq.]

Quantité [m / paq.]
Prix  

[€ / m]
Longueur [m]

7,00 10,00 11,00 12,00 13,00

Poutres préisolées pour toitures et planchers b) c)

STEICOjoist 
SJ 45

45

200 26 338 11,89  
220 26 312 338 12,40  
240 26 260 286 312 338 12,73  
300 26 260 286 312 338 13,63  
360 26 260 338 15,13  
400 26 260 338 15,79  

STEICOjoist 
SJ 60

60

200 19 247 13,85  
220 19 247 14,18  
240 19 190 209 228 247 14,57  
280 19 247 15,21  
300 19 190 209 228 247 15,49  
360 19 190 247 16,98  
400 19 190 247 17,82  

STEICOjoist 
SJ 90

90

220 13 169 18,31  
240 13 130 143 156 169 19,14  
300 13 130 143 156 169 20,11  
360 13 130 169 21,36  
400 13 130 169 22,83  

I Stocké à l‘usine, disponibilité rapide;  Produit non stocké – commandes à partir de 2500 m

Plus d‘informations sur 
steico.com

Informations produits

 Disponible en ligne

Guide technique  
STEICOconstruction

Poutre en I  
sans âme préisolée

39
39

60

H

Poutre en I  
avec âme préisolée en 
STEICOtherm

39
39

60

H

GT 29
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STEICOwall – Poutres en I pour montants d‘ossature

 NOUVEAU 
• Marquage CE selon ETA-20/0995
• Membrures en lamibois
• Léger, grande stabilité dimensionnelle, charge admissible élevée
• Réduit les ponts thermiques
• Solution économique pour montants d‘ossature

Type a) Largeur  
[mm]

Hauteur  
[mm]

Longueur  
[m]

Poutres préisolées Poutres

Quantité Prix Quantité Prix

[Pcs / paq.] [m / paq.] [€ / m] [Pcs / paq.] [m / paq.] [€ / m]

Poutres en I pour montant d‘ossature b)

STEICOwall 
SW 45

45

160 13 26 338 10,71  43 559 8,26  

200 13 26 338 11,03  43 559 8,54  

240 13 26 338 12,03  43 559 9,06  

300 13 26 338 13,01  43 559 9,56  

STEICOwall 
SW 60

60

160 13 19 247 12,13  33 429 9,61  

200 13 19 247 12,77  33 429 9,90  

240 13 19 247 13,42  33 429 10,23  

300 13 19 247 14,63  33 429 10,93  

Informations complémentaires pour STEICOjoist

Prestation Description Quantité minimum Prix

Ouverture de 
paquet

Des poutres sont retirées des paquets à 
l‘usine pour des commandes inférieures à 

un paquet entier
1 poutre

40,00 € par ouverture (GT 37)

max.120,00 € par référence de commande 
(GT 37) 

Découpe de 
poutres

Découpe de poutres  c), longueur minimum 
2 m, pas de frais supplémentaires pour 

l‘ouverture du paquet

50 m  
par section et 

longueur 

+ 1,00 € / m (GT 29) 
(Calculs effectués pour une poutre 
entière, les chutes sont facturées)

Découpe de 
paquet

Découpe de paquets entiers 
à la tronçonneuse. Les sections devront 
être redécoupées proprement avant leur 

mise en œuvre.

1 paquet
75,00 €  

par trait de coupe, les chutes sont livrées 
(GT 37). Calculs effectués par colis complet

STEICOjoist  
en longueur

Produits non stockés en longueur et hau-
teur standard (7, 10, 11, 12, 13) 2500 m Surcôte de 0,60 € / m (GT 29)

STEICOjoist  
en longueur non 

standard

Produits en longueur non standard et en 
hauteur standard  

(Longueurs 7 à 13 m)
2500 m Surcôte de 1,00 € / m (GT 29)

STEICOjoist  
en hauteur non 

standard

Produits en longueur standard et en 
hauteur non standard (7, 10, 11, 12, 13)

45 mm: 160 - 400 mm
60/90 mm: 160 - 500 mm

2500 m Prix de la hauteur standard supérieure + 
surcôte de 1,00 € / m (GT 29)

Informations complémentaires pour STEICOwall

Prestation Description Quantité minimum Prix

Ouverture de 
paquet

Des poutres sont retirées des paquets à 
l‘usine pour des commandes inférieures à 

un paquet entier
1 poutre

40,00 € par ouverture (GT 37)

max.120,00 € par référence de commande 
(GT 37) 

Découpe de 
poutres

Découpe de poutres c), longueur minimum 
2 m, pas de frais supplémentaires pour 

l‘ouverture du paquet

50 m  
par section et 

longueur 

+ 1,00 € / m (GT 29) 
(Calculs effectués pour une poutre 
entière, les chutes sont facturées)

Découpe de 
paquet

Découpe de paquets entiers 
à la tronçonneuse. Les sections devront 
être redécoupées proprement avant leur 

mise en œuvre.

1 paquet
75,00 € par trait de coupe (Calculs 

effectués par colis complet, les chutes 
sont facturées) (GT 37)

 a) Poutre en I avec membrure en STEICO LVL RL et âme en panneau de fibre de bois dur
 b) 10 - 16 paq. / camion pour une longueur de  13 m; Autres longueurs jusqu‘à 16 m sur demande
 c) Tolérance  +/- 2 mm

Design optimisé, 
rentabilité accrue !

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique  
STEICOconstruction

Guide technique  
STEICOconstruction

GT 29
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Étanchéité

 a) 20 rouleaux / palette (1500 m²)

Système d‘étanchéité STEICOmulti 

Membranes pour l‘intérieur

STEICOmulti membra 5 – Membrane pare-vapeur

• Membrane pare-vapeur pour toitures, murs et planchers
• Particulièrement solide et souple
• Très grande résistance à la déchirure
• Adapté à l‘isolation par insufflation
• Ouvert à la diffusion, valeur sd 5 m

Longueur 
[m]

Largeur 
[m]

Poids 
[g/m²]

Surface 
[m2/rouleau]

Prix / rouleau 
[€ / m2]

Prix / pal. 
[€ / m2]

Rouleaux a) 

50 1,5 130 75 2,39 2,08

50 3,0 130 150 2,39 2,08

STEICOmulti renova – Pare-vapeur hygrovariable

• Pare-vapeur hygrovariable pour toitures, murs et plafonds
• Particulièrement solide et souple
• Très grande résistance à la déchirure
• Adapté à l‘isolation par insufflation
• Hygrovariable, valeur sd 0,40 - 35 m

Longueur 
[m]

Largeur 
[m]

Poids 
[g/m²]

Surface 
[m2/rouleau]

Prix / rouleau 
[€ / m2]

Prix / pal. 
[€ / m2]

Rouleaux a)

 50 1,5 110 75 3,34 3,02

50 3,0 110 150 3,34 3,02

Plus d‘informations sur 
steico.com

Recommandations produits 
Membranes pour l‘intérieur

STEICOmulti tape P 
Bande adhésive ultra-forte  avec 
support en papier renforcé  
| Page 37

STEICOmulti tape F 
Bande adhésive   
avec film renforcé | Page 37

STEICOmulti connect 
Mastic-colle pour raccords  
| Page 38

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique  
système d‘étanchéité 
STEICOmulti

Fiche technique  
STEICOmulti membra 5

Fiche technique 
STEICOmulti renova 

GT 34

GT 34
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Membranes pour l‘extérieur

 a) 20 rouleaux / palette (1500 m²)
 b) 24 rouleaux / palette (1080 m²)

STEICOmulti UDB – Membrane pare-pluie  
très ouverte à la vapeur d‘eau

• Membrane constituée de 3 couches, souple et résistante à la 
déchirure

• 2 zones autocollantes intégrées
• Étanche à l‘air et pare-pluie
• Très ouvert à la diffusion, valeur sd 0,02 m

Longueur 
[m]

Largeur 
[m]

Poids 
[g / m²]

Surface 
[m2/  rouleau]

Prix / rouleau 
[€ / m2]

Prix / pal. 
[€ / m2]

Rouleaux a) 

50 1,5 170 75 3,14 2,82

STEICOmulti CAP – Membrane autocollante pare-pluie  
et étanchéité à l‘air

 NOUVEAU 
• Membrane constituée de 3 couches, souple et résistante à la 

déchirure
• Sécurité accrue grâce à sa surface autocollante
• Étanche à l‘air, ouvert à la diffusion, pare-pluie
• Membrane renforcée sur les deux faces par un voile polypropylène
• Très grande résistance à la déchirure
• Haute résistance à la chaleur et au vieillissement
• Exposition aux intempéries jusqu‘à 3 mois
• Très ouverte à la diffusion de vapeur d‘eau, valeur sd 0,20 m

Longueur 
[m]

Largeur 
[m]

Poids 
[g / m²]

Surface 
[m2/  rouleau]

Prix 
[€ / m2]

Prix / pal. 
[€ / m2]

Rouleaux b) 

30 1,5 255 45 7,29 6,89

STEICOmulti cover 5 – Membrane pare-vapeur 
praticable et imperméable

• Excellente adhérence, même par temps humide
• 2 zones autocollantes intégrées
• Étanche à l‘air et pare-pluie
• Très grande résistance à la déchirure
• Ouvert à la diffusion, valeur sd 5 m

Longueur 
[m]

Largeur 
[m]

Poids 
[g/m²]

Surface 
[m2/rouleau]

Prix / rouleau 
[€ / m2]

Prix / pal. 
[€ / m2]

Rouleaux a)

50 1,5 150 75 2,92 2,60

Recommandations produits 
Membranes pour l‘extérieur

STEICOmulti nail 
Bande d’étanchéité pour fixation 

de membranes | Page 39

STEICOmulti tape F 
Bande adhésive   

avec film renforcé | Page 37

 NOUVEAU  STEICOmulti tape 
black 

Bande adhésive ultra forte   
avec film renforcé | Page 37

STEICOmulti connect 
Mastic-colle pour raccords  

| Page 38

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique  
système d‘étanchéité 

STEICOmulti 

Fiche technique STEICOmulti UDB

Fiche technique STEICOmulti CAP

Fiche technique 
STEICOmulti cover 5

GT 34

GT 34

GT 34
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Colles et mastics

STEICOmulti tape P – Bande adhésive avec 
support en papier renforcé

• Pour le collage des joints et raccords des lés de membranes 
d‘étanchéité STEICO ou de panneaux agglomérés

• Colle inaltérable et sans solvant
• Facile à déchirer manuellement
• Bande de protection détachable
• Disponible sous forme de patchs pour reboucher les cloisons après 

l‘insufflation d‘isolant

Longueur 
[m]

Largeur 
[mm]

Patchs 
[mm]

Quantité 
[patchs / rouleau]

Conditionnement 
[Pcs / carton]

Prix 
[€ / pièce]

Conditonnement en cartons

40 60 – – 10 23,31

Conditonnement en cartons, patchs détachables

40 200 180 * 180 222 1 103,43

STEICOmulti tape F – Bande adhésive avec film renforcé

• Pour le collage des joints entre panneaux isolants en fibre de bois en 
association avec STEICOmulti primer 

• Pour le collage des lés de membranes d‘étanchéité STEICO 
• Pour le collage de l‘interface entre l‘isolant STEICOfix et son support
• Colle inaltérable et sans solvant
• Très grande résistance aux UV et aux intempéries
• Mise en œuvre dès -10 °C
• Film de protection souple
• Bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur, facilite le 

collage des angles

Longueur 
[m]

Largeur 
[mm]

Séparation du papier détachable 
[mm]

Conditionnement 
[Pcs / carton]

Prix 
[€ / pièce]

Conditonnement en cartons

25 60 – 10 18,90

Conditonnement en cartons, bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur

25 60 20 / 40 10 24,15

25 100 50 / 50 6 35,70

25 150 75 / 75 4 61,95

STEICOmulti tape black – Bande adhésive ultra 
forte avec film renforcé

 NOUVEAU 
• Pour le collage des joints avec STEICOuniversal black
• Colle inaltérable sans solvant
• Très grande résistance aux UV et aux intempéries
• Mise en œuvre dès -10 °C
• Peut être enduite
• Bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur, facilite le 

collage des angles

Longueur 
[m]

Largeur 
[mm]

Séparation du papier détachable 
[mm]

Conditionnement 
[Pcs / carton]

Prix 
[€ / pièce]

Conditonnement en cartons

25
70 20 / 50 8 25,90

140 50 / 20 / 70 4 51,80

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique  
STEICOmulti tape P

Fiche technique  
STEICOmulti tape F

Fiche technique 
STEICOmulti tape black

GT 34

GT 34

GT 34
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STEICOmulti primer – Primaire d‘accroche sans solvant

• Peut être utilisé à l‘intérieur comme à l‘extérieur
• Améliore l‘adhérence de la bande adhésive STEICOmulti tape sur 

supports poreux minéraux ou bois
• Séchage rapide
• Agit en profondeur
• Mise en œuvre dès −10 °C
• Conditionnement en tube pour une utilisation aisée

Format
Poids 

[g / pièce]
Conditionnement 

[Pcs / carton]
Prix 

[€ / pièce]

Conditonnement en cartons

Tube avec embout 1000 6 22,89

STEICOmulti connect – Mastic-colle pour raccords

• Peut être utilisé à l‘intérieur comme à l‘extérieur
• Pour tous raccords des membranes STEICO avec la construction 
• Sans solvant
• Ne goutte pas
• Excellente adhérence
• Peut être utilisé en extérieur lors de la rénovation de toitures
• Résiste au gel

Format
Contenance 

[ml]
Conditionnement 

[Pcs / carton]
Prix 

[€ / pièce]

Conditonnement en cartons

Tube 600 12 14,60

Cartouches 310 12 8,61

STEICOmulti fill – Mastic colle pour combler les joints

• Peut être utilisé à l‘intérieur comme à l‘extérieur
• Pour joints de largeur jusqu‘à 6 mm, adapté aux réparations
• Sans solvant
• Excellente adhérence
• Peut être utilisé sur support humide
• Peut être enduit / résiste aux UV

Format
Contenance 

[ml]
Conditionnement 

[Pcs / carton]
Prix 

[€ / pièce]

Conditonnement en cartons

Cartouches 310 12 14,21

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique 
STEICOmulti primer

GT 34

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique 
STEICOmulti connect

GT 34

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOmulti fill

GT 34
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Set d‘étanchéité STEICOmulti

Inhalt:
2 Rollen STEICOmulti tape F 100 mm × 25 m

1 Flasche STEICOmulti primer 1000 ml

SYSTEM-ABDICHTUNGSSET

FÜR DEN PROFI

IM AUSSENBEREICH
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Inhalt:
2 Rollen STEICOmulti tape P 60 mm × 40 m1 Rolle STEICOmulti tape F 60 mm × 25 m3 Kartuschen STEICOmulti connect 310 ml

SYSTEM-ABDICHTUNGSSETFÜR DEN PROFI
IM INNENBEREICH
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• Assortiment de produits pour l‘intérieur et l‘extérieur
• Contient tous les produits nécessaires à l‘étanchéite pour de petites 

constructions

Mise en œuvre
Quantité 

[Pcs]
Contenu

Prix 
[€ / pièce]

Intérieur 1
2 rouleaux de STEICOmulti tape P, 60 mm * 25 m 
1 rouleau de STEICOmulti tape F, 60 mm * 25 m 
3 cartouches de STEICOmulti connect, 310 ml

91,95

Extérieur 1
2 rouleaux de STEICOmulti tape F, 100 mm * 25 m 

1 tube de STEICOmulti primer, 1000 ml
91,95

STEICOmulti nail – Bande d’étanchéité pour fixation de membranes

• Renforce l‘étanchéité au niveau des fixations des contre-lattes 
lorsque STEICOmulti UDB / STEICOsafe font office de protection 
temporaire contre les intempéries

• Une face collante
• Résiste à l‘usure
• Élasticité élevée
• Étanchéité durable

Longueur 
[m]

Largeur 
[mm]

Conditionnement 
[Pcs / carton]

Prix 
[€ / pièce]

Conditonnement en cartons

30 50 10 15,90

Bouchons fibre de bois STEICO

• Bouchons pour refermer les ouvertures après insufflation et les trous 
suite à un vissage, par ex. pour fixer deux structures en bois entre 
elles

• Rapide et facile à mettre en œuvre
• Peut être enduit

Épaisseur 
[mm]

Diamètre 
[mm]

Conditionnement 
[Pcs / carton]

Prix  
[€ / pièce]

35

50 100 1,25

105 60 1,66

120 50 1,78

GT 34

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOmulti nail

GT 34

Informations produits

-NOUVEAU-  
Bouchons fibre de bois 50 mm  
pour refermer les trous de 
vissage dans la fibre de bois

 Disponible en ligne

Fiche technique  
bouchons fibre de bois STEICO

GT 34
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Autres produits d‘étanchéité

 a) Prix hors frais de port

STEICOmulti box – Kit pour installations techniques

• Kit d‘étanchéité pour le montage d‘installations électriques dans les 
murs à ossature bois sans doublage technique

• Peut contenir jusqu‘à trois boîtes d‘encastrement électrique 
(profondeur jusqu‘à 62 mm)

• Peut être agrandi si nécessaire

Colori
Dimensions  

[mm]
Contenu 

[Pièces / carton]
Quantité  

[Pièces / carton]
Prix  

[€ / kit]

Conditonnement en cartons a)

Blanc 260 * 125 * 65

1 boîte d‘installation 
+ 1 bouchon d‘étanchéité DN 20 et DN 32 

+ 1 gaine 1,30 m DN 20 et 1 gaine 1,30 m DN 32 
+ 1 fourreau de passage de câbles GD 22 Ø 25 - 32 mm 
+ 1 fourreau de passage de câbles GD 21 Ø 15 - 22 mm

1 39,50

Joint d‘étanchéité compribande STEICO

• Bande imprégnée étanche à la pluie
• Pour l‘étanchéité des joints
• Imprégné selon norme DIN 18542 BG1

Colori Type
Largeur 

[mm]
Longueur 

[m / rouleau]
Quantité  

[Pièces / carton]
Prix  

[€ / m]

Conditonnement en cartons

Anthracite
15 / 2 - 5 15 18 10 1,20

15 / 5 - 12 15 9 10 2,45

Bandes de fibres dures STEICO

• Bandes de renforcement lors de l‘insufflation d‘isolants et de 
l‘utilisation de membranes d‘étanchéité ou de pare-vapeur

• Bandes de renforcement pour les chants des chevrons lors de la mise 
en œuvre d‘un pare-vapeur à cheval sur chevrons

• Fixation avec agrafes

Format  
[mm]

Quantité 
[Pièces / paq.]

Prix  
[€ / m]

Conditionnement en paquet

1200 * 50 * 2,8 25 0,58

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique  
Système d‘étanchéité 

STEICOmulti

GT 34

GT 36

GT 34
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Isolants pour appuis de fenêtres

STEICOfix – Isolant pour appui de fenêtre

• Panneau en fibre de bois hydrofugé avec membrane imperméable
• Pour une deuxième couche imperméable sous le rebord des fenêtres

Épaisseur 
[mm]

Format  
[mm]

Quantité 
[Pièces / paq.]

Quantité 
[m / paq.]

Prix  
[€ / m]

Format maniable (cale), adapté à la mise en œuvre sur chantier

20 1350 * 100 25 33,750 16,03

20 1350 * 140 25 33,750 16,11

20 1350 * 180 25 33,750 18,63

25 1350 * 200 25 33,750 29,26

30 1350 * 260 25 33,750 30,53

Recommandations produits 
STEICOfix

STEICOmulti tape F 
Bande adhésive avec film 
renforcé | Page 37

STEICOmulti fill 
Mastic colle pour combler les 
joints | Page 38

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique STEICOfix

GT 34
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Outils

 a) Prix hors frais de port

Découpe

STEICOisoflex cut combi – Table de coupe professionnelle pour 
isolants rigides et semi-rigides

• Pour la découpe rapide, précise et facile des panneaux isolants 
semi-rigides et rigides

• Scie égoïne électrique Bosch Type GFZ 16-35 AC et lame de tranche 
ondulée TF350 WM incluses

• Variante: tronçonneuse Stihl MSE 170 C-Q

Longueur de coupe perpendiculaire 
[mm]

Prix 
[€ / pièce]

1380 3805,07 a)

Lot scie à isolant et affûteur STEICO

• Pour une découpe aisée des panneaux isolants semi-rigides
• Idéal pour la découpe de STEICOflex 036 et STEICOflex 038

Conditionnement
Prix 

[€ / pièce]

Emballage individuel 45,45 a)

Lame à tranche ondulée STEICO

• Lames adaptées à la scie sabre Bosch GFZ 16-35A
• Pour la découpe rapide, précise et aisée de panneaux isolants semi-

rigides
• Commande de 5 étuis minimum

Conditionnement
Prix 

[€ / étui]

Jeu de deux lames dans un étui cartonné 38,02 a)

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique  
STEICOisoflex cut combi

GT 38

GT 38

GT 38

Outils: Système d‘étanchéité STEICOmulti : Découpe
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Outils d‘aide à la vente

 a) Lors de la première commande, le présentoir est gratuit lorsqu‘il est commandé avec la gamme.

Présentoirs

Présentoir STEICOmulti standard

• Présentoir en lamibois, produit de qualité, stable et solide
• Une version avec écran peut être commandée afin de diffuser des 

vidéos de produits et de mise en œuvre

Présentation de la gamme destinée aux particuliers :
• Gain de place
• Présentation des principaux produits

Dimensions (h * l * p) 
[mm]

Contenu
Prix 

[€ / pièce]

Présentoir standard a) 2300 * 1230 * 480 1 présentoir 550,00

Gamme –

1 carton STEICOmulti primer 
1 carton STEICOmulti tape F 60 
1 carton STEICOmulti tape F 100 
1 carton STEICOmulti tape F 150 
1 carton STEICOmulti tape P 60 

2 cartons STEICOmulti connect 310 ml 
1 carton STEICOmulti fill 

1 starter kit intérieur 
1 starter kit extérieur 

2 rouleaux de STEICOmulti membra 5 
2 rouleaux de STEICOmulti renova 

2 rouleaux de STEICOmulti UDB

2770,50

Moniteur vidéo (optionnel) 180,00

Présentoir STEICOmulti pro

• Présentoir en lamibois, produit de qualité, stable et solide
• Une version avec écran peut être commandée afin de diffuser des 

vidéos de produits et de mise en œuvre

Présentation de la gamme destinée aux professionnels :
• Présentation des produits conditionnés (cartons)
• Excellente conservation des marchandises

Dimensions (h * l * p) 
[mm]

Contenu
Prix 

[€ / pièce]

Présentoir pro a) 2300 * 1785 * 480 1 présentoir 730,00

Gamme –

3 cartons STEICOmulti primer 
3 cartons STEICOmulti tape F 60 
3 cartons STEICOmulti tape F 100 
3 cartons STEICOmulti tape F 150 
3 cartons STEICOmulti tape P 60 

3 cartons STEICOmulti connect 310 ml 
1 carton STEICOmulti connect 600 ml 

3 cartons STEICOmulti fill 
1 starter kit intérieur 
1 starter kit extérieur 

2 rouleaux de STEICOmulti membra 5 
2 rouleaux de STEICOmulti renova 

2 rouleaux de STEICOmulti UDB

5616,84

Moniteur vidéo (optionnel) 180,00

Informations produits

 Disponible en ligne

Fiche technique  
Système d‘étanchéité 
STEICOmulti

GT 34

Outils d‘aide à la vente: Système d‘étanchéité STEICOmulti : Présentoirs
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Bâches

Bâches STEICO

• Bâche pvc de 300 g/m²
• Impression d‘un côté, 3 motifs au choix
• Bords renforcés
• Œillets de 12 mm tous les 50 cm
• Sans accessoire

Motif Description
Format  
[mm]

Prix  
[€ / pièce]

Formats maniables, pour utilisation sur chantier

STEICOprotect dry
Isolation de façade 
en fi bre de bois

λACERMI 0,039

STEICOprotect L dry 
Isolation de façade en fibre de bois 

2050 * 2050 90,00

Insufflation et soufflage

Isolation fi bre de bois
en vrac 
Isolation fi bre de bois

STEICO zellHolzfaser-Einblasdämmung

Ausgabe 08/2017

sehr gutSTEICOzell

Isolation en vrac écologique 
à base de fibre de bois

2050 * 2050 90,00

Système constructif STEICO

Isolants écologiques 
en fi bre de bois

Éléments de construction en bois 

Le système constructif STEICO 
Isolants écologiques 

en fibre de bois
2050 * 2050 90,00

Maisonnettes

Maisonnettes STEICO

• Modèles d‘exposition de solutions constructives avec le système 
STEICO (toiture, mur, plafond, plancher) pour le conseil aux 
particuliers.

Type Description
Format  
[mm]

Prix  
[€ / pièce]

Support de vente pour le professionnel et le particulier

Rénovation Poids env. 30 kg, maisonnette montée sur 
4 roulettes dont 2 blocables. Le toit peut 

être démonté pour le transport.

1250*1750*300 mm 
(largeur*hauteur*profondeur)

675,00

Neuf
1250*1750*300 mm 

(largeur*hauteur*profondeur)
675,00

GT 38

GT 38
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Conditions générales

Conditions de vente et de livraison

Facturation selon les conditions de vente et  
accords de prix en vigueur à la date de livraison.

Recommandations

Référez-vous aux documents 
techniques de nos produits.

Les surcoûts engendrés par les 
palettes et les livraisons ne sont 
pas sujets à des remises.

Conditions générales  
de vente

Les conditions générales de 
vente et de livraison de 
STEICO SE sont les seules 
applicables. 

Elles se trouvent sur nos sites en 
français et en allemand.

CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON

à utiliser avec les : 

 

Entrepreneurs au sens du § 14 du code civil allemand (BGB). 
Personnes morales du droit public et des biens propres relevant du droit public; 
STEICO ci-après dénommé «vendeur», chaque contractant ci-après denommé 
«acheteur».
 
Généralités 
Seules les conditions générales suivantes constituent la base de tous les actes 
juridiques, en particulier les contrats de vente. Ceci s’applique également aux futurs 
actes juridiques. Aucune condition de l’acheteur qui divergerait de nos conditions 
de vente et de livraison ne saurait être valide ; ceci s’applique également en 
l‘absence de contestation expresse de ladite condition.
Les offres que nous soumettons à l’acheteur ont pour seule fin de former et conclure 
un contrat et sont faites sans engagement et uniquement à titre indicatif, à moins 
que leur caractère obligatoire n’ait été exprimé par écrit. 

Prix 
Sauf accord contraire, les prix s’entendent départ entrepôt, emballage non compris 
et sont majorés de la TVA légale.
Toute augmentation des frais affectant la marchandise postérieure à la conclusion 
du contrat, par exemple suite à une augmentation de la TVA, de l’impôt sur les 
transports, des frais de douanes, des taxes à l’exportation, des coûts du fret maritime 
ou à toute autre mesure ou disposition officielle, est à la charge de l’acheteur.
Le vendeur est autorisé à facturer à l’acheteur toute augmentation de son prix 
d’achat par rapport au niveau de celui-ci au moment de la conclusion du contrat 
dans la mesure où ladite augmentation est due à des modifications entrant dans 
le cadre du point 2.2.

Délai de livraison et retard de livraison 
Sauf accord contraire, les délais de livraison ne revêtent pas un caractère obligatoire 
et ne peuvent être considérés que comme des approximations, en particulier dans 
le cas de livraisons directes depuis l’Asie ou un site outre-mer et des importations 
dans le cadre d’une livraison directe.
Dans le cas où notre livraison serait retardée ou rendue impossible en raison de 
circonstances inévitables ou n’étant pas de notre ressort, nous ne saurions être tenus 
responsables de la livraison pour la durée de l’empêchement et ses répercussions.  
Toute demande d’indemnisation à notre encontre est exclue. Si la prestation est 
retardée ou rendue impossible pendant plus de quatre semaines, les deux parties 
sont autorisées à se retirer du contrat.
Le vendeur n’est pas responsable des retards de livraison provoqués par une 
limitation nationale des importations, comme un contrôle des changes, etc.

Envoi 
Sauf accord contraire, les frais et risques inhérents à l’envoi des marchandises sont 
supportés par l’acheteur. L’acheteur reste responsable des risques, même lorsqu’il 
est convenu d’une livraison en port payé. 
La prestation contractuelle de livraison du vendeur prend fin au moment où il 
remet la marchandise au transporteur, à la société de logistique ou à toute autre 
personne chargée du transport.

Retrait et enlèvement 
En cas d’accord relatif à une livraison à la demande sans échéance précise, la 
marchandise doit être retirée à la requête du vendeur au plus tard trois mois après 
la conclusion du contrat. Sauf accord contraire, les prix du vendeur en vigueur à la 
date du retrait s’appliquent. Dans le cas où les prix du vendeur à la date du retrait 
seraient supérieurs de plus de 10 % aux prix en vigueur au moment de la conclusion 
du contrat, l’acheteur serait autorisé sans conséquences juridiques à se retirer du 
contrat sans tenir compte des conditions de retrait légales.
Dans le cas où tout ou partie d’une requête entrant dans le cadre du point 5.1 
demandant à l’acheteur de retirer la marchandise resterait sans réponse pendant 
huit jours, le vendeur serait autorisé à facturer la marchandise et à exiger un 
paiement immédiat dans la mesure où l’acheteur n’est pas autorisé à refuser le 
retrait en raison d’une disposition légale. 
En cas de refus de retrait non autorisé, la marchandise vendue est entreposée aux 
frais  et risques de l’acheteur. Les frais d’entrepôt et d’entreposage peuvent être 
facturés. Le vendeur n’est pas tenu de souscrire une assurance incendie.  
Si (indépendamment des cas mentionnés aux points 5.1 à 5.3) la marchandise est 
vendue départ port, elle doit être retirée dans les trois jours suivant l’arrivée du 
bateau. La date d’arrivée du bateau est communiquée à l’acheteur avec un préavis 
raisonnable, au minimum trois jours avant l’arrivée. Si la notification intervient plus 
tard, le délai indiqué à l’alinéa 1 est prolongé en conséquence.

Conditions de paiement 
Sauf accord écrit contraire, le paiement doit être effectué dans les 30 jours suivant 
la date de facturation. Les délais commencent à courir à réception de la facture. 
L’acheteur est au plus tard considéré comme en retard s’il ne paie pas dans les 30 
jours suivant l’échéance et la réception d’une facture ou de tout bordereau de 
paiement comparable, même s’il n’a pas préalablement reçu de rappel. 
Si l’acheteur remplit son obligation de paiement en retard, il est tenu de payer 
des intérêts moratoires d’un montant supérieur de 9 % au taux d’intérêt de base 
conformément au § 288 du code civil allemand. Ceci n’affecte pas la recevabilité 
d‘autres demandes d’indemnisation relatives à des dommages.
L’acheteur n’est autorisé à exercer un droit de compensation que si ses demandes 
reconventionnelles ont été constatées de manière exécutoire, ne sont pas 
contestées ou sont reconnues par nos soins. Il est en outre autorisé à exercer un 
droit de rétention dans la mesure où sa demande reconventionnelle est fondée sur 
la même relation contractuelle. Toute autre revendication d’un droit de rétention 
(en particulier le droit de rétention commercial au sens du § 369 du code de 
commerce allemand (HGB) est exclue.
Nous n’acceptons les traites qu’après accord écrit et à titre de paiement. La totalité 
des coûts incombe à l’acheteur. La réclamation du prix de vente reste en vigueur 
jusqu’à l’encaissement de la traite.
Dans le cas d’événements annulant la solvabilité de l’acheteur, nous sommes 
autorisés à exiger immédiatement le paiement de toute créance encore ouverte et 
déjà échue et, dans la mesure où le paiement en question n’a pas été effectué dans 
un délai raisonnable en dépit d’une mise en demeure de payer, à nous retirer du 
contrat et reprendre la marchandise que nous avons livrée. 
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En cas de retard de paiement, nous sommes autorisés, à expiration d’un 
délai raisonnable, à nous retirer du contrat sans avertissement ou à exiger des 
dommages- intérêts à la place du paiement. La validité de toute autre réclamation 
n’en est pas affectée, en particulier en cas de retard de paiement.

Réserve de propriété
La marchandise reste notre propriété jusqu’au paiement complet de toutes les 
créances émanant de la relation commerciale avec l’acheteur. Tout paiement faisant 
suite à l’envoi d’une traite établie par nos soins ne prend sa valeur de paiement 
que  lorsque la traite est encaissée par le tiré. Toute marchandise livrée sous réserve 
de propriété doit être entreposée à l’écart des autres marchandises et protégée et 
assurée contre les incendies, le vol et la perte.
Tant que la réserve de propriété est en vigueur, la revente n’est autorisée que 
dans le cadre d’un échange commercial conforme aux règles. L’acheteur nous 
cède ses droits émanant de la vente de toute marchandise achetée sous réserve 
de propriété pour un montant correspondant à la valeur indiquée sur la facture. 
Il en va de même pour les créances revenant à l’acheteur en cas de destruction ou 
d’endommagement de  marchandises assurées achetées sous réserve de propriété 
ou pour tout autre motif juridique. 
Les traitements ou transformations de l’objet de la vente sont toujours réalisés pour 
nous. Si l’objet de la vente est traité avec d’autres objets ne nous appartenant pas, 
nous acquérons un droit de copropriété sur le nouvel objet proportionnellement 
à la valeur de l’objet de la vente par rapport aux autres objets au moment du 
traitement.
Si l’objet de la vente est mélangé ou amalgamé avec d’autres objets ne nous 
appartenant pas, nous acquérons un droit de copropriété sur le nouvel objet 
proportionnellement à la valeur de l’objet de la vente par rapport aux autres 
objets mélangés ou amalgamés au moment du mélange ou de l’amalgame. Si 
l’objet de l’acheteur est considéré comme l’élément principal, l’acheteur est tenu 
de nous transférer un droit de copropriété proportionnel. La cession de la créance 
du prix de vente conformément au point 7.2 ne s’applique aux nouveaux objets 
qu’à hauteur de la valeur des objets ayant subis un traitement dans la mesure 
où la marchandise achetée sous réserve de propriété a été traitée avec d’autres 
matériaux ne nous appartenant pas.
Il incombe à l’acheteur de faire état de notre droit de propriété en cas de saisie où 
d‘intervention d‘un tiers. 
Nous nous engageons à libérer les garanties qui nous reviennent à la demande du 
client, dans la mesure où la valeur réalisable de nos garanties excède de plus de 
10 % les créances à couvrir ; la sélection des garanties à libérer nous incombe.

Garantie des défauts / limitation de responsabilité
L’acheteur doit examiner la marchandise immédiatement après la livraison par 
le vendeur. Cette opération doit toujours se dérouler lors du déchargement 
de la marchandise. Celle-ci est emballée de manière à permettre une détection 
immédiate  des dommages dus au transport. Si l’examen révèle un dommage, 
l’acheteur doit le signaler sans délai. Les dommages n’étant pas détectables tout 
de suite doivent être signalés aussitôt après leur découverte. Toute réclamation 
doit revêtir la forme écrite. Suite à une réclamation valide, nous pouvons faire 
inspecter immédiatement la marchandise endommagée par un mandataire.
Selon notre choix, nous remplacerons ou réparerons les marchandises dont il 
peut être prouvé qu’elles ont été livrées endommagées. Dans le cas où ni une 
réparation ni un remplacement ne seraient possibles ou raisonnables, l’acheteur 
pourrait faire valoir les autres actions en garantie. Cela s’applique également suite 
à deux échecs de réparation. 
Tout droit relatif à un dommage / à une garantie expire au bout d’un an. Les 
dispositions légales s’appliquent en ce qui concerne le début de la prescription. En 
cas  de recours relatif à la livraison conformément aux § 478 et 479 du code civil 
allemand, le délai de prescription reste inchangé ; il s’élève à cinq ans, calculés à 
compter de la livraison de la marchandise défectueuse. 
Pour les dommages portant atteinte à la vie, au corps ou à la santé, notre 
responsabilité est engagée conformément aux dispositions légales. Pour les autres 
dommages, notre responsabilité n’est engagée qu’en cas de préméditation ou de 
négligence grave (sous réserve de l’alinéa 3). Pour les autres dommages résultant 
de négligence qui reposent sur la violation d’une obligation essentielle du contrat, 
notre responsabilité est également engagée, mais elle se limite toutefois aux 
dommages  prévisibles. Les précédentes règles de limitation de responsabilité 
s’appliquent aux droits juridiques aussi bien que contractuels, en particulier les 
droits à dommages-intérêts en raison des règles régissant la garantie. La définition 
de responsabilité donnée par la loi sur la responsabilité des produits n’est pas 
affectée par les règles précédentes.  

Traitement des données 
Nous sommes autorisés à traiter les données concernant l’acheteur et relatives 
aux relations commerciales ou en rapport avec celles-ci conformément à la loi 
Informatique et libertés, qu’elles proviennent de l’acheteur lui-même ou d’un tiers.

Lieu d’exécution et tribunal compétent 
Le lieu d’exécution de nos livraisons est Feldkirchen. Ce lieu d’exécution ne change 
pas, même si nous prenons en charge l’envoi de la marchandise ou si nous livrons  
franco lieu de réception.
Le lieu d’exécution du paiement par l’acheteur est Feldkirchen. 
Le tribunal compétent exclusif pour tout litige, y compris en cas de réclamation 
concernant la marchandise ou de plainte relative aux traites, aux chèques, à la 
propriété et à la possession, est celui de Munich. Ceci ne s’applique pas dans la 
mesure où il existe une autre compétence légale exclusive impérative.
Le droit de la République fédérale d’Allemagne s’applique à toutes les relations 
juridiques entre nous et notre partenaire contractuel, à l’exclusion des domaines 
régis par la convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente internationale 
(CISG), même si le siège social ou le domicile du partenaire contractuel se trouve 
à l’étranger. 
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STEICO Brumath

Téléphone : 03 88 11 25 70 / Fax : 03 88 11 25 71 / contact@steico.com 
Pour vos commandes : commandes@steico.com

ADF: Secteur Anaïs de FLORE a.deflore@steico.com

JCH:  Secteur Jérôme CHIARELLI j.chiarelli@steico.com

JLG:  Secteur Julien LE GOUAS j.legouas@steico.com

CTH:  Secteur Caroline THOMAS c.thomas@steico.com

NRN:  Secteur Nicolas RENAUDIN n.renaudin@steico.com

OMG: Secteur Olivier MOGNON o.mognon@steico.com

JPR:  Secteur Jean-Claude POURET jc.pouret@steico.com

FJS:  Secteur Franck JOSCHT f.joscht@steico.com

TDC: Secteur Thierry DE CLERCQ t.declercq@steico.com

Glossaire

GT .......... Groupe Tarifaire 
Pcs. ......... Pièces 
Paq. ........ Paquet 
Pal. ......... Palette

Ø ............ Diamètre 
Emb. ....... Emballage 
L ............. Longueur 
l .............. Largeur

p ............. Profondeur 
e ............. Épaisseur 
R + L ........ Rainures et Languettes
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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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