
Isolation du plancher des combles

Isolants naturels écologiques  
à base de fibre de bois

Domaines d'application

Isolation du plancher  
des combles

Panneaux praticables
Mise en œuvre facile et rapide
Panneaux légers et faciles à manipuler
Ne nécessite pas de recouvrement

Panneau isolant en fibre de bois avec 
surfaçage pour une stabilité accrue

• Idéal pour l'isolation de combles accessibles mais non-habités

• Panneaux praticables occasionnellement et possibilité  

de stockage

• Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau

• Pose simple et rapide, produit non-irritant pour la peau

• Excellente protection contre le froid et la chaleur

• Recyclable, écologique, respecte l'environnement
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Pour une isolation au top

Panneau isolant STEICOtop: léger, pratique, ne 
nécessite pas de recouvrement. Idéal pour les 
travaux de rénovation.

Les exigences en matière d'économies d'énergie ne cessent de croître. L'isolation des combles 

avec les panneaux STEICOtop est un moyen simple et efficace de réduire sa consommation.

Une rénovation énergétique à la portée de tous

Dans de nombreux bâtiments anciens, les combles sont ac-
cessibles mais ne sont pas habitables, et ne sont pas tou-
jours bien isolés. S'ils ne sont pas rénovés, ces greniers sont 
alors la source de dépenses énergétiques importantes. La 
rénovation des combles est assez simple et peu coûteuse, 
et permet de considérablement réduire sa consommation 
d'énergie.

Faciles à manier: les panneaux 
STEICOtop sont légers et leur format de 
40 * 120 cm leur permet de passer dans 
des combles étroits ou difficiles d'accès.

Tous les avantages du bois : STEICOtop 
ne provoque pas de démangeaisons cutanées et dégage 
peu de poussière.

Construire et isoler en bois permet de lutter efficacement 
contre le réchauffement climatique :

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

CO2 reste stocké dans le bois. L'utilisation du bois ou de ses 
dérivés contribue ainsi à la réduction de l'empreinte carbone. 
Avec 1 m3 de STEICOtop, ce sont 202 kg de CO2 qui sont 
retirés de l'atmosphère.

Systèmes d'isolation

Les panneaux isolants STEICOtop se posent rapidement et 
facilement sur toute la surface des combles.
Les constructions anciennes comportent souvent des 
obstacles (chevrons, poutres, etc. …). Les panneaux 
STEICOflex sont idéaux pour les espaces difficiles d'accès.

STEICOtop: pose rapide sur toutes la surface 

STEICOflex: pour les espaces difficiles d'accès
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 STEICOtop – idéal en rénovation

Produktblatt

Une pose rapide et précise

 1) sur un plancher en béton de 180 mm.

Les panneaux isolants STEICOtop per-
mettent de recouvrir rapidement de 
grandes surfaces. Il est possible de 
poser deux couches de panneaux afin 
d'obtenir de meilleures performances. 
Il est conseillé de les poser à joints 
décalés.

Pour les endroits difficiles d'accès tels 
que le contournement des pannes et 
des chevrons, il est recommandé d'uti-
liser le STEICOflex. La découpe et la 
mise en oeuvre de cet isolant flexible 
permettent de contourner facilement 
les obstacles. Le STEICOtop doit être 
mis en oeuvre sur support continu et 
peut nécessiter la mise en place d'un 
pare-vapeur. 

 

Des panneaux praticables grâce à leur surfaçage spécial

Les panneaux STEICOtop sont revêtus 
d'un surfaçage renforcé pour une plus 
grande solidité. Ils sont praticables oc-
casionnellement et permettent un 
stockage léger sans avoir 

nécessairement besoin d'être recou-
verts de panneaux structurels.

Les panneaux STEICOtop sont ouverts 
à la diffusion de vapeur d'eau. Ils ne 
bloquent pas la migration de vapeur 

et permettent de 
diminuer le risque 
de condensation 
et d'humidité dans 
les parois.

Plus de 85 % d´économies d'énergie 1)

Nous vous proposons différentes solutions pour la rénovation des combles en fonction de la performance recherchée :

Isolation de base :
Une seule couche  
de STEICOtop 
Les 100 premiers millimètres d'isolant 
représentent déjà un gain d'énergie 
conséquent. Une seule couche de 
STEICOtop 100 mm peut suffire pour 
certains bâtiments à atteindre les
performances exigées par les
normes en vigueur.

Standards d'isolation actuels :
Deux couches  
de STEICOtop 80 mm 
posées à joints décalés permettent 
d'atteindre une valeur U de  
0,24 W/(m²*K) 1).

Isolation haute performance :
Deux couches  
de STEICOtop 100 mm 
permettent généralement d'atteindre 
une valeur U de 0,20 W/(m²*K) 1).
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Votre revendeur agréé:

Recommandations : Stocker à 
l'horizontal, à plat et au sec. Protéger les 
chants. Ôter le film de protection 
lorsque la palette se trouve sur un 
support ferme, plan et sec. Respecter les 
règles en vigueur pour le  traitement des 
poussières. Hauteur d'empilage 
maximale: 2 palettes.

Formats disponibles STEICOtop

Épaisseur 
[mm]

Format brut 
[mm]

Poids 
[kg / m²]

Pièce /  
palette

m² / 
palette

Poids / pal.
[kg]

80 1200 * 400 11,20 28 13,44 env. 150

100 1200 * 400 14,00 22 10,56 env. 150

Caractéristiques techniques STEICOtop

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

Profil chants droits

Réaction au feu selon norme EN 13501-1 E
Conductivité thermique λD [ W / ( m * K )] 
selon NF EN 12667

0,040

Conductivité thermique λACERMI [ W / ( m * K )] 
selon NF EN 12667

0,042

Résistance thermique RD [( m² * K ) / W] 
selon NF EN 12667

1,95 (80) / 2,40 (100)

Résistance thermique RACERMI [( m² * K ) / W] 
selon NF EN 12667

1,90 (80) / 2,35 (100)

Masse volumique [kg / m³] env. 140

Facteur de résistance à la vapeur d'eau μ 3

Valeur sd [m] 0,24 (80) / 0,30 (100)

Capacité thermique massique c [J / (kg * K)] 2100

Résistance à la compression [kPa] 100

Résistivité à l'écoulement de l'air [( kPa*s ) / m²] ≥ 100

Composants
Fibre de bois, résine polyuréthane, 
paraffine

Code Européen de Déchets CED 030105 / 170201

Quality
Management
ISO 9001:2015

®

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


