
Le panneau  
d’isoLation  
thermique  
par L’extérieur 
inteLLigent

ISOBOX  
EtIXX 

ISOBOX Etixx est le nouveau panneau isolant en 
polystyrène expansé moulé avec un design innovant, 
spécialement conçu pour l’isolation thermique par 
l’extérieur. Les plaques ISOBOX Etixx offrent d’excel-
lents résultats en terme d’isolation thermique et 
permettent de gagner 30% de temps d’installation par 
rapport aux panneaux traditionnels. La conception 
unique d’ISOBOX Etixx, avec marquages différenciés 
sur les deux faces, facilite l’installation et optimise la 
durabilité de votre façade. La taille du panneau (1200 
x 600 mm) à bords droits, le marquage des points de 
colle en face arrière et des vis de fixation en face 

avant simplifient la pose pour l’utilisateur. En plus 
de la performance thermique élevée que lui confère 
le polystyrène expansé graphité, ISOBOX Etixx offre 
les meilleures caractéristiques en matière de stabi-
lité dimensionnelle, selon les normes en vigueur. Le 
produit offre aussi une excellente perméabilité à la 
vapeur d’eau, ce qui élimine le risque de condensation.

ÉdItIOn juIn 2015

Solution
brevetée



>  État de surface spécifique optimisant 
l’adhérence de la colle sur le panneau

>  Marquage indiquant l’emplacement et  
la délimitation de chaque plot de colle

>  Marquage sur le champ du panneau 
indiquant le sens de pose

>  3 rainures de section « queues d’aronde » 
renforçant la tenue du panneau après 
durcissement de la colle

>  Stabilité dimensionnelle assurée  
par un procédé unique : rainures horizontales 
et verticales neutralisant les tensions  
dans la matière

>  État de surface spécifique optimisant 
l’adhérence de la couche de base  
sur le panneau

> Marquage des fixations mécaniques

100% facile, 30% de temps en moins !

LES pLuS EtIXX

>  une réelle stabilité dimensionnelle assurée  
par un procédé unique et breveté

>  une conception ergonomique qui permet  
de bien visualiser les points de collage  
et de fixation

>  une tenue du collage optimale et une 
adhérence renforcée de la couche de base

>  une isolation très performante due  
à la conductivité thermique la plus faible 
parmi les isolants en polystyrène expansé : 
31 mW/m.K

Panneau isolant Cheville à disque

4 vis/panneau

5 vis/panneau

6 vis/panneau

8 vis/panneau

9 vis/panneau

12 vis/panneau

CARACtÉRIStIQuES  
dE MOntAgE
>  Conformément au Cahier des prescriptions techniques 

3035 version n° 2 de Juillet 2013,  une reconnaissance 
du support et, le cas échéant, une préparation doivent 
être effectuées avant le pose de l’isolant.

>  Le support doit être plan : un éventuel écart de planéité 
doit dans tous les cas être inférieur à 10 mm sous la 
règle de 2 mètres (cahier de prescriptions techniques 
3035 version n°2 de juillet 2013 )

>  Le marquage du panneau permet de placer rapidement 
les plots de colle et d’installer facilement les chevilles, 
conformément aux prescriptions inscrites dans les 
agréments techniques européens des systèmes d’ite.

>  afin d’éviter les points durs, la marque rectangulaire 
située en retrait sur la face arrière indique la limite de 
présence de la colle sur le panneau.

Attention : produit nécessitant un bâchage de type  
uV/IR pendant la pose

Certification ACERMI : 15/195/998
Certification ISOLE : I3S5O3L3(150)E3
titulaire du n° dOp E 4104-tp-CpR / nF En 13163

Résistance thermique

Épaisseur (mm) 60 80 100 120 140 160 180 200

R (m².K/W) 1,90 2,55 3,20 3,85 4,50 5,15 5,80 6,45

dimensions et conditionnement

Épaisseur (mm) 60 80 100 120

panneaux/colis 8 6 5 4

Hauteur/colis (mm) 480 480 500 480

taille du  
conditionnement (mm)

1200 x 600  
x 480

1200 x 600  
x 480

1200 x 600  
x 500

1200 x 600  
x 480

Épaisseur (mm) 140 160 180 200

panneaux/colis 3 3 2 2

Hauteur/colis (mm) 420 480 360 400

taille du  
conditionnement (mm)

1200 x 600 
x 420

1200 x 600  
x 480

1200 x 600  
x 360

1200 x 600  
x 400

Caractéristiques techniques ISOBOX Etixx λ = 0,031

Caractéristiques Méthode  
d’essai Valeur

conductivité thermique déclarée (λ0) - (W/mK) en 12667 0,031

Résistance thermique déclarée (Rd) – (m².K/W) en 12667 1,90 ≤ Rd ≤ 4,5

Résistance à la traction perpendiculaire  
à la superficie tR – (kpa) en 1607 ≥ 150

stabilité dimensionnelle s1 (%) en 1603 ± 0,05

stabilité dimensionnelle s5 (%) en 1604 0,3

perméabilité -μ en 12086 30 - 70

dimensions tolérées
• Perpendicularité (S2) – (mm/m)
• Planéité (P4) – (mm)
• Longueur (L2) – (mm)
• Largeur (W2) – (mm)
• Épaisseur (T2) – (mm)

en 824
en 825
en 822
en 822
en 823

± 2
± 5
± 2
± 2
± 1

Absorption d’eau à long terme - (%) en 12087 ≤ 3

Réaction au feu en 13501-1 euroclasse e

A B C d

dISpOSItIOn dE LA COLLE

dISpOSItIOn du VISSAgE En pLEIn

dISpOSItIOn dES VIS  
En jOIntS Et En pLEIn 

FaCe aVant

FaCe arriÈre



LE CHOIX  
ISOBOX ISOLAtIOn C’ESt :

>  un service client dédié,  
à l’écoute de vos attentes

>  Le conseil et la proximité  
d’une équipe technico-commerciale 
spécialisée

>  une logistique flexible  
et performante pour des délais  
de livraisons maîtrisés

> Système qualité certifié

Cette documentation technique annule et remplace toutes les 
précédentes. Assurez-vous que celle-ci soit toujours en vigueur. 
toute utilisation et mise en œuvre des matériaux non décrites 
dans ce document, et non-conformes aux réglementations en 
vigueur dégagent Isobox de toute responsabilité. pour toutes 
les applications non définies dans cet ouvrage contactez-nous 
sur info@isobox-isolation.fr. 

isoBox isolation
Siège social
Za - rue principale
68600 WolfGantZen

un SEuL nuMÉRO  
pOuR nOuS COntACtER : 

info@isobox-isolation.fr
www.isobox-isolation.fr

ArrasBoulogne-sur-Mer

Casteljaloux

Duclair

Guemené sur Scorff
Rhinau

Schweighouse
(service client) 

Richelieu
Vernou

Vendargues

Torcé 

Ste Marie en Chanois 

St Sauveur

St Etienne de St Geoirs

Wolfgantzen (siège) 
La Bernerie

Pithiviers
Cuon

Dreux

Le Boupère

0 811 024 025N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N°Vert Fax 0 811 024 026
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 811 024 025N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N°Vert Fax 0 811 024 026
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

s
c

a
R

le
tt

 m
a

R
Ke

ti
n

G
 &

 c
o

m
m

U
n

ic
a

ti
o

n
 / 

c
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: t
hi

nk
st

oc
k 

et
 f

ot
ol

ia


