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Un seul numéro 
pour nous contacter:

0811 024 025 
Fax: 0811 024 026

IsoBox Isolation Siège social
45, rue de paradis - 75010 PARIS

RCS PARIS 348 914 300
n° TVA Intracommunautaire: 04 348 914 300

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

Le choix IsoBox c’est :

Un service client dédié, 
à l’écoute de vos attentes.

Système qualité certifié

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

Une logistique flexible et 
performante pour des 
délais de livraisons maitrisés.

6 sites de production 
en France.

Schweighouse (67)

Saint Sauveur (17)

Limetz (78)

Vernou (41)

Vendargues (34)

Bannalec (29)
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FaçadBox 31

Quel système choisir ?
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2. IsoBox

Quel produit choisir ?
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Que dit la réglementation ? 
CPT 3035 v2

Les avantages d’un système 
rationnel et performant

Seule la fixation collée est admise sur support neuf, sauf 
problème d’adhérence identifié.
Sur l’existant la fixation collée sera préférée lorsque le support 
n’est pas revêtu et à condition qu’il n’y ait pas de problème 
d’adhérence.

En cas de supports revêtus par peinture ou revêtement 
organique, les systèmes fixés mécaniquement permettent de 
s’affranchir des anciens revêtements dont l’élimination complète 
s’avère difficile.

Néanmoins, la densité de fixations peut-être importante en 
fonction de la nature du support et de l’exposition au vent.

Le mode de fixation est apprécié au cas par cas : 
■ Collage après décapage.
■ Forte densité de fixation.

Dans un bâtiment, 30 % de la chaleur est perdue à travers 
les murs mal isolés. Ce constat plaide en faveur d’un traitement 
toujours plus efficace des déperditions murales. A ce titre, l’ITE a 
su démontrer des gains thermiques près de deux fois supérieurs 
à ceux obtenus avec une isolation thermique intérieure.

Aujourd’hui, Isobox propose des isolants permettant d’atteindre 
la résistance thermique de R = 9,65 m2K/W et d’abaisser la 
déperdition d’un mur à 0,10 W/m2K. 

En outre l’ITE, ne diminue pas la surface habitable. Ce type 
d’isolation permet aux murs, par leur inertie, de rayonner la 
chaleur émise par les occupants vers l’intérieur du logement.

Les défis thermiques d’aujourd’hui

Une solution plébiscitée dans le cadre du PRU

L’ITE répond positivement aux enjeux énergétiques des 
logements neufs.

En diminuant considérablement les ponts thermiques, 
cette technologie devient de plus en plus pertinente pour la 
construction de logements individuels et collectifs.

Dès la conception, il est désormais possible d’envisager de 
manière rationnelle, l’isolation des parois verticales en traitant 
en parallèle les déperditions linéiques produites par les dalles de 
plancher, les refends et les cloisons.

L’ITE est par conséquent une technologie parfaitement en 
adéquation avec la RT2012.

La rénovation du parc des logements collectifs est une activité 
dans laquelle l’ITE a su démontrer ses qualités économiques et 
techniques exceptionnelles :

■ Sur le plan économique, la facilité de pose, l’adéquation avec 
les modes d’utilisation en traitement de façade, ainsi que son 
prix compétitif ont rendu cette technologie incontournable pour 
les grands chantiers de rénovation urbaine.

■ Sur le plan technique, L’ITE est réellement fiable et bénéficie 
d’un large retour d’expérience. Les nombreux chantiers 
réalisés depuis plusieurs décennies à travers l’Europe, ont 
permis d’élaborer les meilleurs critères d’acceptation pour les  
composants des différents systèmes.

C’est une technologie bien adaptée aux différents supports, dans 
laquelle les comportements et les performances des produits 
sont parfaitement caractérisés. A ce titre, il est indispensable 
d’utiliser des composants pleinement certifiés !

En outre, la réalisation des travaux d’isolation peut se faire sans 
gêner ou devoir déplacer les occupants des lieux.

Pour chaque système, respectez les 
préconisations inscrites dans les ATE 
ou les DTA des tenants de systèmes.

Isolation Thermique par l’Extérieur

3.IsoBox
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Fixation collée

Descriptif de la solution

Types de supports Reconnaissance Délais de 
séchage

Béton banché Essai d’adhérence 45 jours

Béton cellulaire
Essai d’adhérence si 
support jugé douteux 30 joursEnduit hydraulique 

sur maçonnerie

Types de supports Reconnaissance

Béton cellulaire

Essai d’adhérence si support jugé douteux
Maçonnerie 
apparente

Enduit hydraulique 
sur maçonnerie

Enduit hydraulique 
sur autres supports Essai d’adhérence

Béton banché

Grés cérame
Essai d’adhérence + sondage

Pâte de verre

1
2

5

4

3

Fixation collée

Supports neufs

Supports existants

La tenue est entièrement assurée par la colle et ne nécéssite 
pas de fixation mécanique en partie courante.

Des fixations mécaniques peuvent éventuellement être 
utilisées pour maintenir l’isolant pendant la prise de la colle 
ou assurer un maintien provisoire en cas de décollement 
pour éviter le risque de chute.

Une préparation des supports est nécessaire et en particulier 
le décapage des anciennes peintures et revêtements 
organiques.

L’écart de planéité du support doit être inférieur à 10 mm, 
sous la règle de 2 mètres.

1 - Mortier colle
2 - FaçadBox31 ou 38
3 - Couche de base
4 - Treillis d’armature noyé dans la couche de base 
5 - Enduit de finition

Dans tous les cas, consultez les ATE et les DTA des tenants de 
systèmes pour connaître :
• le positionnement 
• le grammage de la colle.

4. IsoBox
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Caractéristiques 
produits Formats et Conditionnements

Résistance 
thermique
(m².K/W)

Epaisseur 
(mm)

Colis dimensions 1200x600 mm Palette dimensions 1200x1200 mm Volume utile/camion

Nombre 
de pièces m2 Hauteur 

colis (mm)
Nombre de 

colis
Nombre de 

pièces m2 m3
Hauteur 
palette 
(mm)

Méga
100 m3

Remorque
120 m3

1,50 60 10 7,20 600 8 80 57,60 3,5 2490 76,0 82,9

2,05 80 7 5,04 560 8 56 40,32 3,2 2330 71,0 77,4

2,55 100 6 4,32 600 8 48 34,56 3,5 2490 76,0 82,9

2,85 110 5 3,60 550 8 40 28,80 3,2 2290 69,7 76,0

3,10 120 5 3,60 600 8 40 28,80 3,5 2490 76,0 82,9

3,35 130 4 2,88 520 10 40 28,80 3,7 2690 82,4 89,9

3,65 140 4 2,88 560 8 32 23,04 3,2 2330 71,0 77,4

Autres épaisseurs possibles inférieures à 200 mm, nous consulter.

Façad  38 Hydro
Isolant polystyrène blanc
1 face rainurée 
pour application enduit hydraulique

Caractéristiques produits Valeur

Lambda 38 mW/(m.K)

Format standard 1200 x 600 mm

Profils d’usage
I S O L E

3 4 3 L(3) 120 2 à 4

FaçadBox 38 Hydro

Acermi n°13/119/883
Dérivé du FaçadBox 38

FaçadBox38 Hydro est exclusivement adapté aux enduits 
hydrauliques, par son rainurage de façade qui augmente 
l’accroche du revêtement.

FaçadBox38 est produit à partir de polystyrène expansé 
blanc.

DoP n° 7075-RPC-20140228

FaçadBox 38 Hydro
Fixation collée ou fixation par chevillage

13.IsoBox
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Caractéristiques 
produits Formats et Conditionnements

Résistance 
thermique
(m².K/W)

Epaisseur 
(mm)

Colis dimensions 1000x500 mm Palette dimensions 1000x1200 mm Volume utile/camion

Nombre 
de pièces m2 Nombre de 

colis
Nombre de 

pièces m2 m3 Hauteur 
palette (mm)

Méga
100 m3

Remorque
120 m3

1,55 60 20 5,00 10 200 50,00 3,0

2590

66,0 72,0

2,10 80 14 3,50 10 140 35,00 2,8 61,6 67,2

2,60 100 12 3,00 10 120 30,00 3,0 66,0 72,0

3,15 120 10 2,50 10 100 25,00 3,0 66,0 72,0

3,70 140 8 2,00 10 80 20,00 2,8 61,6 67,2

3,95 150 8 2,00 10 80 20,00 3,0 66,0 72,0

5,25 200 6 1,50 10 60 15,00 3,0 66,0 72,0

Autres épaisseurs possibles inférieures à 200 mm, nous consulter.

Façad  38 FM+
Isolant polystyrène blanc 
4 bords rainurés 
pour fixation par profil PVC

Caractéristiques produits Valeur

Lambda 38 mW/(m.K)

Format standard 500 x 500 mm

Profils d’usage
I S O L E

3 5 3 4 2 à 4

FaçadBox 38 FM+
FaçadBox38 FM + est spécialement adapté à la fixation 
mécanique par profils PVC :

■ Une résistance à la traction particulièrement élevée 
(180 KPA)

■ Un rainurage spécifique pour recevoir les profils PVC 
verticaux et horizontaux

■ Un format optimisé qui facilite sa mise en place

FaçadBox38 FM+ est  exclusivement produit à partir de 
polystyrène expansé blanc.

Acermi n°09/119/571
DoP n° 7075-RPC-20140228

FaçadBox 38 FM+
Fixation par profil PVC

12. IsoBox
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Mise en œuvre

Obligatoire tous les deux niveaux 
si la réglementation incendie 
n’impose pas de bande filantes.

Le collage ne doit pas être effectué sur un support gorgé d’eau et à 
une température inférieure à 5°C.

12 plots minimum par m², 
soit 6 plots par panneau de 1000x500 
ou 9 plots par panneau de 1200x600.
2 chevilles complémentaires 
sont nécessaires si l’isolant est 
graphité, positionnées à mi-
largeur et à 1/3 de la longueur 
du panneau isolant.

2 chevilles complémentaires sont 
nécessaires si l’isolant est graphité, 
positionnées à mi-largeur et à 1/3 
de la longueur du panneau isolant.

2 chevilles complémentaires sont 
nécessaires si l’isolant est graphité, 
positionnées à mi-largeur et à 1/3 
de la longueur du panneau 
isolant.

Collage en plein

Collage par boudins

Collage par plots

Collage par plots et boudins

Principaux documents de référence :
• CPT 3035 Version 2 juillet 2013
• Réglementation incendie IT 249
• E-cahier du CSTB 3714 juillet 2012 
• ATE et DTA du système posé

FaçadBox 31

λ

λ

λ

FaçadBox 38

FaçadBox 38 hydro

5.IsoBox
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Fixation mécanique par chevillage

Descriptif de la solution

Types de supports Reconnaissance

Béton banché
Essai de traction si les caractérisques du 
support ne sont pas visées par l’ATE de la 
cheville

Béton cellulaire

Enduit hydraulique 
sur maçonnerie

Types de supports Reconnaissance

Béton cellulaire

Essai de traction si les caractérisques du 
support ne sont pas visées par l’ATE de la 
cheville

Maçonnerie 
apparente

Béton banché

Grés Cérame

Pâte de verre

Enduit hydraulique 
sur maçonnerie Essai de traction si les caractérisques du 

support ne sont pas visées par l’ATE de la 
cheville + sondageEnduit hydraulique 

sur autres supports

Dans tous les cas, consultez les ATE et les DTA des tenants de 
systèmes pour déterminer avec exactitude :
• le plan de chevillage
• la classe des chevilles
• le plan de calage et son grammage

1
2

6

5

4

3

Fixation par chevillage

Supports neufs

Supports existants

La tenue est entièrement assurée par les chevilles.

Ces systèmes sont essentiellement destinés aux supports 
qui ne permettent pas de coller directement.

Ces systèmes sont limités au vent :
Pour chaque système, respectez le plan de chevillage et la 
classe des chevilles inscrits dans les DTA et les ATE des 
tenants de systèmes, en fonction de la zone de vent

L’écart de planéité du support doit être inférieur à 10 mm, 
sous la règle de 2 mètres.

1 - Calage
2 - FaçadBox31 ou 38
3 - Chevilles
4 - Couche de base
5 - Treillis d’armature noyé dans la couche de base 
6 - Enduit de finition

6. IsoBox
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Principaux documents de référence :
• CPT 3035 Version 2 juillet 2013
• Réglementation incendie IT 249
• E-cahier du CSTB 3701 janvier 2012
• E-cahier du CSTB 3707 mars 2012
• E-cahier du CSTB 3714 juillet 2012 
• ATE et DTA du système posé

Mise en œuvre
Un calage des panneaux isolants est nécessaire pour rattraper 
les défauts de planéité du support. Ce calage ne nécessite pas le 
décapage des revêtements existants.
Respecter les différents plans de chevillages (nombre et positions 
des chevilles) inscrits dans les DTA et les ATE des systèmes posés.

Le chevillage en plein doit être réalisé au droit d’un plot de colle.

Chevillage en plein

Chevillage en joint et en plein

Calage par plots

Calage par boudins

FaçadBox 31
Polystyrène graphité  
λ = 31mW/(m.K)

Polystyrène blanc  
λ = 38 mW/(m.K)

Polystyrène blanc rainuré
λ = 38 mW/(m.K)

FaçadBox 38

FaçadBox 38 hydro

7.IsoBox
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Principaux documents de référence :
• CPT 3035 Version 2 juillet 2013
• Réglementation incendie IT 249
• E-cahier du CSTB 3701 janvier 2012
• E-cahier du CSTB 3707 mars 2012
• E-cahier du CSTB 3714 juillet 2012 
• Cahier du CSTB 2866
• Cahier du CSTB 3006 
• ATE et DTA du système posé

FaçadBox 38 FM+

λ
page 12.

9.IsoBox
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Fixation mécanique par profils PVC

Descriptif de la solution

Types de supports Reconnaissance

Béton banché
Essai de traction si les caractérisques du 
support ne sont pas visées par l’ATE de la 
cheville

Béton cellulaire

Enduit hydraulique 
sur maçonnerie

Types de supports Reconnaissance

Béton cellulaire

Essai de traction si les caractérisques du 
support ne sont pas visées par l’ATE de la 
cheville

Maçonnerie 
apparente

Béton banché

Grés Cérame

Pâte de verre

Enduit hydraulique 
sur maçonnerie Essai de traction si les caractérisques du 

support ne sont pas visées par l’ATE de la 
cheville + sondageEnduit hydraulique 

sur autres supports

Dans tous les cas, consultez les ATE et les DTA des tenants de 
systèmes pour déterminer avec exactitude :
• le plan de chevillage
• la classe des chevilles
• les spécifications des profils

1

4

2

7

6

5

3

Fixation par profils PVC

Supports neufs

Supports existants

La tenue est entièrement assurée par des profils PVC.

Ces systèmes sont essentiellement destinés aux supports 
qui ne permettent pas de coller directement.

Ces systèmes sont limités au vent :
Pour chaque système, respectez le plan de chevillage, et 
la classe des chevilles inscrits dans les DTA et les ATE des 
tenants de systèmes, en fonction de la zone de vent.
Veillez également à ce que les profils PVC soient conformes 
aux spécifications définies dans le document :
«Définition des caractéristiques des profilés PVC destinés 
à la fixation des systèmes d’isolation thermique extérieure»
Cahier du CSTB 2866 et son modificatif n°1 Cahier du 
CSTB 3006.

L’écart de planéité du support doit être inférieur à 7 mm, 
sous la règle de 2 mètres et 2 mm sous 200 mm.

Si les caractéristiques du support (résistance en compression, 
dimensions des alvéoles, etc.) sont visées dans l’ATE de la cheville, 
la résistance en traction est celle donnée dans l’ATE de la cheville 
pour ce même support. 
Sinon, la résistance à la traction de la cheville doit être déterminée 
selon l’Annexe 2 du E-cahier du CSTB 3035 version 2

1 - Profilé horizontal
2 - Chevilles
3 - Profilé vertical
4 - FaçadBox38 FM+
5 - Couche de base
6 - Treillis d’armature noyé dans la couche de base 
7 - Enduit de finition

8. IsoBox
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Principaux documents de référence :
• CPT 3035 Version 2 juillet 2013
• Réglementation incendie IT 249
• E-cahier du CSTB 3701 janvier 2012
• E-cahier du CSTB 3707 mars 2012
• E-cahier du CSTB 3714 juillet 2012 
• Cahier du CSTB 2866
• Cahier du CSTB 3006 
• ATE et DTA du système posé

FaçadBox 38 FM+

λ
page 12.

9.IsoBox
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FaçadBox 31
Produit à partir de la dernière génération de polystyrène 
expansé (graphité), FaçadBox31 apporte le meilleur rapport 
épaisseur/performance isolante, parmi les isolants de 
façade sous enduit.

Sa conductivité thermique a été abaissée pour répondre 
aux exigences thermiques les plus élevées :

R maxi = 9,65 m2.K/W

■ Attention : produit nécessitant un bâchage anti-UV/IR                 
pendant la pose.

DoP n° 7075-RPC-20140228

Caractéristiques 
produits Formats et Conditionnements

Résistance 
thermique
(m².K/W)

Epaisseur 
(mm)

Colis dimensions 1200x600 mm Palette dimensions 1200x1200 mm Volume utile/camion

Nombre 
de pièces m2 Hauteur 

colis (mm)
Nombre de 

colis
Nombre de 

pièces m2 m3
Hauteur 
palette 
(mm) 

Méga
100 m3

Remorque
120 m3

1,90 60 8 5,76 480 10 80 57,60 3,5 2490 76,0 82,9

2,55 80 6 4,32 480 10 60 43,20 3,5 2490 76,0 82,9

3,20 100 5 3,60 500 10 50 36,00 3,6 2590 79,2 86,4

3,50 110 4 2,88 440 10 40 28,80 3,2 2290 69,7 76,0

3,70 115 4 2,88 460 10 40 28,80 3,3 2390 72,9 79,5

3,85 120 4 2,88 480 10 40 28,80 3,5 2490 76,0 82,9

4,15 130 3 2,16 390 10 30 21,60 2,8 2040 61,8 67,4

4,50 140 3 2,16 420 10 30 21,60 3,0 2190 66,5 72,6

4,80 150 3 2,16 450 10 30 21,60 3,2 2340 71,3 77,8

5,15 160 3 2,16 480 10 30 21,60 3,5 2490 76,0 82,9

6,45 200 3 2,16 600 8 24 17,28 3,5 2490 76,0 82,9

8,05 250 2 1,44 500 10 20 14,40 3,6 2590 79,2 86,4

9,65 300 2 1,44 600 8 16 11,52 3,5 2490 76,0 82,9

Autres épaisseurs possibles inférieures à 300 mm, nous consulter.

Façad  31
Isolant polystyrène graphité

Caractéristiques produits Valeur

Lambda 31 mW/(m.K)

Format standard 1200 x 600 mm

Format disponible sur demande
Nous consulter pour délais et conditionnement 1000 x 500 mm

Profils d’usage
I S O L E

3 à 2 4 3 L(3) 120 2 à 3

FaçadBox 31
Fixation collée (renfort par chevilles) ou fixation par chevillage

Acermi n°13/119/875

10. IsoBox
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Principaux documents de référence :
• CPT 3035 Version 2 juillet 2013
• Réglementation incendie IT 249
• E-cahier du CSTB 3701 janvier 2012
• E-cahier du CSTB 3707 mars 2012
• E-cahier du CSTB 3714 juillet 2012 
• ATE et DTA du système posé

Mise en œuvre
Un calage des panneaux isolants est nécessaire pour rattraper 
les défauts de planéité du support. Ce calage ne nécessite pas le 
décapage des revêtements existants.
Respecter les différents plans de chevillages (nombre et positions 
des chevilles) inscrits dans les DTA et les ATE des systèmes posés.

Le chevillage en plein doit être réalisé au droit d’un plot de colle.

Chevillage en plein

Chevillage en joint et en plein

Calage par plots

Calage par boudins

FaçadBox 31
Polystyrène graphité  
λ = 31mW/(m.K)

Polystyrène blanc  
λ = 38 mW/(m.K)

Polystyrène blanc rainuré
λ = 38 mW/(m.K)

FaçadBox 38

FaçadBox 38 hydro

7.IsoBox
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DoP n° 7075-RPC-20140228

Caractéristiques 
produits Formats et Conditionnements

Résistance 
thermique
(m².K/W)

Epaisseur 
(mm)

Colis dimensions 1200x600 mm Palette dimensions 1200x1200 mm Volume utile/camion

Nombre 
de pièces m2 Hauteur 

colis (mm)
Nombre de 

colis
Nombre de 

pièces m2 m3
Hauteur 
palette 
(mm)

Méga
100 m3

Remorque
120 m3

1,55 60 8 5,76 480 10 80 57,60 3,5 2490 76,0 82,9

2,10 80 6 4,32 480 10 60 43,20 3,5 2490 76,0 82,9

2,60 100 5 3,60 500 10 50 36,00 3,6 2590 79,2 86,4

2,90 110 4 2,88 440 10 40 28,80 3,2 2290 69,7 76,0

3,15 120 4 2,88 480 10 40 28,80 3,5 2490 76,0 82,9

3,40 130 3 2,16 390 10 30 21,60 2,8 2040 61,8 67,4

3,70 140 3 2,16 420 10 30 21,60 3,0 2190 66,5 72,6

3,95 150 3 2,16 450 10 30 21,60 3,2 2340 71,3 77,8

4,20 160 3 2,16 480 10 30 21,60 3,5 2490 76,0 82,9

5,25 200 3 2,16 600 8 24 17,28 3,5 2490 76,0 82,9

6,60 250 2 1,44 500 10 20 14,40 3,6 2590 79,2 86,4

7,90 300 2 1,44 600 8 16 11,52 3,5 2490 76,0 82,9

Autres épaisseurs possibles inférieures à 300 mm, nous consulter.

Façad  38
Isolant polystyrène blanc

Caractéristiques produits Valeur

Lambda 38 mW/(m.K)

Format standard 1200 x 600 mm

Format disponible sur demande
Nous consulter pour délais et conditionnement 1000 x 500 mm

Profils d’usage
I S O L E

3 4 3 L(3) 120 2 à 4

FaçadBox 38

FaçadBox 38
Fixation collée ou fixation par chevillage

Acermi n°13/119/883

FaçadBox38 est produit à partir de polystyrène expansé 
blanc.

Peu sensible aux rayonnements extérieurs, il ne nécessite 
pas de bâchage.

Ainsi, par sa simplicité de mise en œuvre, il est particulière-
ment adapté aux grands chantiers de rénovation.

Façadbox38 apporte une alternative économique qui reste 
techniquement fiable.

11.IsoBox
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Fixation mécanique par chevillage

Descriptif de la solution

Types de supports Reconnaissance

Béton banché
Essai de traction si les caractérisques du 
support ne sont pas visées par l’ATE de la 
cheville

Béton cellulaire

Enduit hydraulique 
sur maçonnerie

Types de supports Reconnaissance

Béton cellulaire

Essai de traction si les caractérisques du 
support ne sont pas visées par l’ATE de la 
cheville

Maçonnerie 
apparente

Béton banché

Grés Cérame

Pâte de verre

Enduit hydraulique 
sur maçonnerie Essai de traction si les caractérisques du 

support ne sont pas visées par l’ATE de la 
cheville + sondageEnduit hydraulique 

sur autres supports

Dans tous les cas, consultez les ATE et les DTA des tenants de 
systèmes pour déterminer avec exactitude :
• le plan de chevillage
• la classe des chevilles
• le plan de calage et son grammage

1
2

6

5

4

3

Fixation par chevillage

Supports neufs

Supports existants

La tenue est entièrement assurée par les chevilles.

Ces systèmes sont essentiellement destinés aux supports 
qui ne permettent pas de coller directement.

Ces systèmes sont limités au vent :
Pour chaque système, respectez le plan de chevillage et la 
classe des chevilles inscrits dans les DTA et les ATE des 
tenants de systèmes, en fonction de la zone de vent

L’écart de planéité du support doit être inférieur à 10 mm, 
sous la règle de 2 mètres.

1 - Calage
2 - FaçadBox31 ou 38
3 - Chevilles
4 - Couche de base
5 - Treillis d’armature noyé dans la couche de base 
6 - Enduit de finition

6. IsoBox
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Caractéristiques 
produits Formats et Conditionnements

Résistance 
thermique
(m².K/W)

Epaisseur 
(mm)

Colis dimensions 1000x500 mm Palette dimensions 1000x1200 mm Volume utile/camion

Nombre 
de pièces m2 Nombre de 

colis
Nombre de 

pièces m2 m3 Hauteur 
palette (mm)

Méga
100 m3

Remorque
120 m3

1,55 60 20 5,00 10 200 50,00 3,0

2590

66,0 72,0

2,10 80 14 3,50 10 140 35,00 2,8 61,6 67,2

2,60 100 12 3,00 10 120 30,00 3,0 66,0 72,0

3,15 120 10 2,50 10 100 25,00 3,0 66,0 72,0

3,70 140 8 2,00 10 80 20,00 2,8 61,6 67,2

3,95 150 8 2,00 10 80 20,00 3,0 66,0 72,0

5,25 200 6 1,50 10 60 15,00 3,0 66,0 72,0

Autres épaisseurs possibles inférieures à 200 mm, nous consulter.

Façad  38 FM+
Isolant polystyrène blanc 
4 bords rainurés 
pour fixation par profil PVC

Caractéristiques produits Valeur

Lambda 38 mW/(m.K)

Format standard 500 x 500 mm

Profils d’usage
I S O L E

3 5 3 4 2 à 4

FaçadBox 38 FM+
FaçadBox38 FM + est spécialement adapté à la fixation 
mécanique par profils PVC :

■ Une résistance à la traction particulièrement élevée 
(180 KPA)

■ Un rainurage spécifique pour recevoir les profils PVC 
verticaux et horizontaux

■ Un format optimisé qui facilite sa mise en place

FaçadBox38 FM+ est  exclusivement produit à partir de 
polystyrène expansé blanc.

Acermi n°09/119/571
DoP n° 7075-RPC-20140228

FaçadBox 38 FM+
Fixation par profil PVC

12. IsoBox
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Caractéristiques 
produits Formats et Conditionnements

Résistance 
thermique
(m².K/W)

Epaisseur 
(mm)

Colis dimensions 1200x600 mm Palette dimensions 1200x1200 mm Volume utile/camion

Nombre 
de pièces m2 Hauteur 

colis (mm)
Nombre de 

colis
Nombre de 

pièces m2 m3
Hauteur 
palette 
(mm)

Méga
100 m3

Remorque
120 m3

1,50 60 10 7,20 600 8 80 57,60 3,5 2490 76,0 82,9

2,05 80 7 5,04 560 8 56 40,32 3,2 2330 71,0 77,4

2,55 100 6 4,32 600 8 48 34,56 3,5 2490 76,0 82,9

2,85 110 5 3,60 550 8 40 28,80 3,2 2290 69,7 76,0

3,10 120 5 3,60 600 8 40 28,80 3,5 2490 76,0 82,9

3,35 130 4 2,88 520 10 40 28,80 3,7 2690 82,4 89,9

3,65 140 4 2,88 560 8 32 23,04 3,2 2330 71,0 77,4

Autres épaisseurs possibles inférieures à 200 mm, nous consulter.

Façad  38 Hydro
Isolant polystyrène blanc
1 face rainurée 
pour application enduit hydraulique

Caractéristiques produits Valeur

Lambda 38 mW/(m.K)

Format standard 1200 x 600 mm

Profils d’usage
I S O L E

3 4 3 L(3) 120 2 à 4

FaçadBox 38 Hydro

Acermi n°13/119/883
Dérivé du FaçadBox 38

FaçadBox38 Hydro est exclusivement adapté aux enduits 
hydrauliques, par son rainurage de façade qui augmente 
l’accroche du revêtement.

FaçadBox38 est produit à partir de polystyrène expansé 
blanc.

DoP n° 7075-RPC-20140228

FaçadBox 38 Hydro
Fixation collée ou fixation par chevillage

13.IsoBox

GuideITE_09.indd   13 07/03/2012   18:28:56



Que dit la réglementation ? 
CPT 3035 v2

Les avantages d’un système 
rationnel et performant

Seule la fixation collée est admise sur support neuf, sauf 
problème d’adhérence identifié.
Sur l’existant la fixation collée sera préférée lorsque le support 
n’est pas revêtu et à condition qu’il n’y ait pas de problème 
d’adhérence.

En cas de supports revêtus par peinture ou revêtement 
organique, les systèmes fixés mécaniquement permettent de 
s’affranchir des anciens revêtements dont l’élimination complète 
s’avère difficile.

Néanmoins, la densité de fixations peut-être importante en 
fonction de la nature du support et de l’exposition au vent.

Le mode de fixation est apprécié au cas par cas : 
■ Collage après décapage.
■ Forte densité de fixation.

Dans un bâtiment, 30 % de la chaleur est perdue à travers 
les murs mal isolés. Ce constat plaide en faveur d’un traitement 
toujours plus efficace des déperditions murales. A ce titre, l’ITE a 
su démontrer des gains thermiques près de deux fois supérieurs 
à ceux obtenus avec une isolation thermique intérieure.

Aujourd’hui, Isobox propose des isolants permettant d’atteindre 
la résistance thermique de R = 9,65 m2K/W et d’abaisser la 
déperdition d’un mur à 0,10 W/m2K. 

En outre l’ITE, ne diminue pas la surface habitable. Ce type 
d’isolation permet aux murs, par leur inertie, de rayonner la 
chaleur émise par les occupants vers l’intérieur du logement.

Les défis thermiques d’aujourd’hui

Une solution plébiscitée dans le cadre du PRU

L’ITE répond positivement aux enjeux énergétiques des 
logements neufs.

En diminuant considérablement les ponts thermiques, 
cette technologie devient de plus en plus pertinente pour la 
construction de logements individuels et collectifs.

Dès la conception, il est désormais possible d’envisager de 
manière rationnelle, l’isolation des parois verticales en traitant 
en parallèle les déperditions linéiques produites par les dalles de 
plancher, les refends et les cloisons.

L’ITE est par conséquent une technologie parfaitement en 
adéquation avec la RT2012.

La rénovation du parc des logements collectifs est une activité 
dans laquelle l’ITE a su démontrer ses qualités économiques et 
techniques exceptionnelles :

■ Sur le plan économique, la facilité de pose, l’adéquation avec 
les modes d’utilisation en traitement de façade, ainsi que son 
prix compétitif ont rendu cette technologie incontournable pour 
les grands chantiers de rénovation urbaine.

■ Sur le plan technique, L’ITE est réellement fiable et bénéficie 
d’un large retour d’expérience. Les nombreux chantiers 
réalisés depuis plusieurs décennies à travers l’Europe, ont 
permis d’élaborer les meilleurs critères d’acceptation pour les  
composants des différents systèmes.

C’est une technologie bien adaptée aux différents supports, dans 
laquelle les comportements et les performances des produits 
sont parfaitement caractérisés. A ce titre, il est indispensable 
d’utiliser des composants pleinement certifiés !

En outre, la réalisation des travaux d’isolation peut se faire sans 
gêner ou devoir déplacer les occupants des lieux.

Pour chaque système, respectez les 
préconisations inscrites dans les ATE 
ou les DTA des tenants de systèmes.

Isolation Thermique par l’Extérieur

3.IsoBox
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Caractéristiques 
produits Formats et Conditionnements

Résistance 
thermique
(m².K/W)

Epaisseur 
(mm)

Colis dimensions 1200x600 mm Palette dimensions 1200x1200 mm Volume utile/camion

Nombre 
de pièces m2 Hauteur 

colis (mm)
Nombre de 

colis
Nombre de 

pièces m2 m3
Hauteur 
palette 
(mm)

Méga
100 m3

Remorque
120 m3

1,75 60 8 5,76 480 10 80 57,60 3,5 2490 76,0 82,9

2,35 80 6 4,32 480 10 60 43,20 3,5 2490 76,0 82,9

2,90 100 5 3,60 500 10 50 36,00 3,6 2590 79,2 86,4

3,50 120 4 2,88 480 10 40 28,80 3,5 2490 76,0 82,9

4,10 140 3 2,16 420 10 30 21,60 3,0 2190 66,5 72,6

4,70 160 3 2,16 480 10 30 21,60 3,5 2490 76,0 82,9

5,85 200 3 2,16 600 8 24 17,28 3,5 2490 76,0 82,9

Autres épaisseurs possibles, nous consulter.

SoubasBox 34
SoubasBox34 est produit à partir de polystyrène blanc 
haute densité.

Il est dédié exclusivement à l’isolation de soubassements 
et de murs enterrés.

Sa pose s’effectue par collage et il doit être sur sa partie 
visible protégé mécaniquement.

Sa profondeur d’enfouissement peut être relativement 
importante grâce à son comportement à la compression 
caractérisé - Compression à 10 % : CS(10) 100 Kpa

Pour définir avec exactitude les profondeurs admissibles 
et la mise en œuvre, se référer aux recommandations 
professionnelles de la Chambre Syndicale de l’Etanchéité :

«L’Isolation thermique par l’extérieur des parois enterrées 
avec revêtement d’étanchéité» (Octobre 2010)

Caractéristiques produits Valeur

Lambda 34 mW/(m.K)

Format standard 1200 x 600 mm

Compression à 10%: CS(10) 100 kPa

Profils d’usage
I S O L E

5 à 2 1 2 3 2 à 3

SoubasBox 34
Fixation collée

Acermi n°09/119/575

Documents de référence:

• CPT 3035 Version 2 Juillet 2013

• Recommandations professionnelles de 
la Chambre Syndicale de l’étanchéité 

Octobre 2010

Soubas  34
Isolant polystyrène blanc 
haute densité

Isolation extérieure des soubassements 
et des parties enterrées.
Pose collée

DoP n° 7075-RPC-20140228

14. IsoBox
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FaçadBox 31

Quel système choisir ?
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Isolation Thermique par l’Extérieur

Fixation collée
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Caractéristiques 
produits Formats et Conditionnements

Résistance 
thermique
(m².K/W)

Epaisseur 
(mm)

Colis dimensions 1200x600 mm Palette dimensions 1200x1200 mm Volume utile/camion

Nombre 
de pièces m2 Hauteur 

colis (mm)
Nombre de 

colis
Nombre de 

pièces m2 m3
Hauteur 
palette 
(mm)

Méga
100 m3

Remorque
120 m3

1,80 60 8 5,76 480 10 80 57,60 3,5 2490 76,0 82,9

2,40 80 6 4,32 480 10 60 43,20 3,5 2490 76,0 82,9

3,00 100 5 3,60 500 10 50 36,00 3,6 2590 79,2 86,4

3,60 120 4 2,88 480 10 40 28,80 3,5 2490 76,0 82,9

4,20 140 3 2,16 420 10 30 21,60 3,0 2190 66,5 72,6

4,80 160 3 2,16 480 10 30 21,60 3,5 2490 76,0 82,9

6,05 200 3 2,16 600 8 24 17,28 3,5 2490 76,0 82,9

Autres épaisseurs possibles, nous consulter.

Caractéristiques produits Valeur

Lambda 33 mW/(m.K)

Format standard 1200 x 600 mm

Compression à 10%: CS(10) 150 kPa

Profils d’usage
I S O L E

2 2 3 3 2

SoubasBox 33

SoubasBox 33
Fixation collée

Certification Acermi en cours

SoubasBox33 est produit à partir de polystyrène blanc de 
très haute densité.

Il est dédié exclusivement à l’isolation de soubassements et  
de murs enterrés.

Sa pose s’effectue par collage et il doit être sur sa partie 
visible protégé mécaniquement.

Sa profondeur d’enfouissement peut être très importante 
grâce à son comportement à la compression caractérisé - 
Compression à 10 % : CS(10) 150 Kpa

Pour définir avec exactitude les profondeurs admissibles et 
la mise en œuvre , se référer aux recommandations profes-
sionnelles de la Chambre Syndicale de l’Etanchéité :

«L’Isolation thermique par l’extérieur des parois enterrées 
avec revêtement  d’étanchéité» (Octobre 2010)

Soubas  33
Isolant polystyrène blanc
très haute densité 

Isolation extérieure des soubassements 
et des parties fortement enterrées.
Pose collée

DoP n° 7075-RPC-20140228

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

Un seul numéro 
pour nous contacter:

0811 024 025 
Fax: 0811 024 026

IsoBox Isolation Siège social
45, rue de paradis - 75010 PARIS

RCS PARIS 348 914 300
n° TVA Intracommunautaire: 04 348 914 300

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

Le choix IsoBox c’est :

Un service client dédié, 
à l’écoute de vos attentes.

Système qualité certifié

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

Une logistique flexible et 
performante pour des 
délais de livraisons maitrisés.

6 sites de production 
en France.

Schweighouse (67)

Saint Sauveur (17)

Limetz (78)

Vernou (41)

Vendargues (34)

Bannalec (29)
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