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pour ouvrages de génie civil
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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

isoBox isolation est membre du groupe Synbra

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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Les moyens de nos ambitions

Sommaire

■ la force d’un groupe européen leader 
(sYnBRa) conjuguée avec la proximité d’une 
production 100% française.

■ Une filière intégrée d’approvisionnement  en 
matière première assurant une très grande 
traçabilité en amont.

■ le parc de machines et d’outillages dédiés 
au polystyrène expansé le plus important de 
France.

■ Un suivi qualité permanent sur chaque site de 
production vous garantissant la fiabilité et la 
performance de nos solutions d’isolation.

Tous ces moyens sont mis en œuvre 
au sein d’une démarche qualité certifiée 
ayant pour but l’amélioration constante 
de nos produits et  services.
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en Polystyrène Expansé
pour Ouvrages paysagers
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Plaques de drainage en Polystyrène Expansé 
pour zones paysagères

Drain  60

Caractéristiques produits Valeur

épaisseur totale 60 mm

Format standard 1200 x 1000 mm

Densité 25 kg/m3

Charge maxi 2 t/m²

Taux de percolation 7%

Format épaisseur Conditionnement
(mm) (mm) m²/colis m²/palette

1200 x 1000 60 8,4 50,4

1

2

7

6

8

3

Applications

Performances

DrainBox60 permet un drainage 
efficace des zones paysagères. 
ses applications sont multiples:

■ Drainage en périphérie 
d’immeuble 

■ Zones végétalisées 

■ Récupération et drainage 
pour «jardins de pluie»

■ terrasses 

■ toitures végétalisées 

le taux de perforation de 7% 
assure un drainage efficace 
et limite l’imprégnation du 
substrat en partie supérieure, 
empêchant notamment le gel de 
la végétalisation.

Pour un drainage réellement 
efficace la réserve d’eau doit être 
également suffisante: 16,5 l/m2
Drainbox 60  admet  des débits 
relativement  élevés et le cas 
échéant facilite la retenue 
provisoire d’éventuels  trop-
pleins.

Zones paysagères

Perforation

Réserve d’eau

7.IsoBox
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Remblai  70 la réalisation d’espaces publics piétonniers ou d’espaces 
verts en milieux urbain et péri-urbain nécessite parfois un 
remblayage important, notamment pour répondre à des 
cahiers de charges de plus en plus techniques.
Par son faible poids le polystyrène protège les ouvrages 
enterrés tels que les buses, canalisations et les gaines.
Répondant parfaitement aux contraintes des projets  
paysagers les plus innovants, Remblaibox70  permet en 
outre des remblayages rapides qui n’impliquent pas de 
rotations élevées de camions pour l’amenée à pied d’œuvre.
l’impact écologique positif de cette solution est par 
conséquent  très appréciable en milieu urbain .

Stabilité 
Remblaibox70 apporte une solution d’une fiabilité 
exceptionnelle par son comportement mécanique 
parfaitement caractérisé.
les nombreuses opérations de compactage rendues 
obligatoires par l’utilisation d’un remblai minéral deviennent 
très limitées, voire facultatives.

Facilité d’utilisation
la légèreté du matériau est un atout majeur dans la rapidité 
d’installation et, par conséquent, dans le respect des délais 
de réalisation. la mise en œuvre dans certaines zones peu 
accessibles telles que les petits espaces verts d’immeubles 
résidentiels ou de sièges sociaux est alors possible.

Remblai paysager

DoP n° 7028-RPC-20130625

Caractéristiques produits Valeur

Compression à 10% (CS10) 70 KPa

Masse volumique nominale 17 kg/m3

Format standard 3000x1200x1000

Marquage CE

Conforme NF EN 14933

3.IsoBox

Remblai léger en Polystyrène Expansé 
pour Ouvrages paysagers
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Isolant en Polystyrène Expansé 
pour parties enterrées

Soubas  33

Caractéristiques produits Valeur

Compression à 10% (CS10) 150 KPa

Conductivité thermique 33 mW/(m.K)

Format 1200 x 600 mm

Profil d’usage I2 S2 O3 L3

Certification Acermi en cours

épaisseur (mm) Résistance thermique (m².K/W)

100 3

120 3,6

150 4,5

200 6,05

400 12,10
épaisseur recommandée 
pour les zones stériles

Traitement des eaux de pluie
en périphérie d’immeuble
 1 - soubasBox 33 (pour zone stérile)
 2 - DrainBox 60 
 3 - RemblaiBox
 4 - Grave 
 5 - Dalle béton
 6 - Géotextile
 7 - terre végétale
 8 - Mur étanché

5

4

« l’isolation thermique par 
l’extérieur des parois enterrées 
avec revêtement d’étanchéité » 
octobre 2010

Mise en œuvre:
selon le dossier de la Chambre syndicale 
Française, pour toute étanchéité extérieure 
en parois enterrées:

soubasBox33 est le produit 
idéal pour la réalisation de zones 
stériles en périphérie d’immeuble 
ou de terrasses (épaisseur 
généralement recommandée 400 
mm).

livré en format standard 
parfaitement manipulable 
(1200x600 ), il facilite ainsi 
l’éventuelle fixation par collage. 

ses performances thermiques 
caractérisées assurent également 
l’isolation des parties enterrées de 
murs d’habitation.

sa résistance à la compression 
(( Cs10 ) 150 Kpa )) est 
conforme aux recommandations 
professionnelles concernant 
l’étanchéité extérieure en parois 
enterrées.

Performances

Zones stériles

Performances thermiques

Facilité de manipulation

Résistance à la compression

6. IsoBox
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Remblai routier

Remblai léger en Polystyrène Expansé 
pour Ouvrages routiers

Remblai  90

Caractéristiques produits Valeur

Compression à 10% (CS10) 90 KPa

Masse volumique nominale 19,5 kg/m3

Module élastique moyen 5,1 MPa

Format standard 3000 x 1200 x 1000 mm

Marquage CE

Conforme NF EN 14933

la construction de chaussées doit parfois se faire sur des 
sols compressibles.
Pour assurer la stabilité des ouvrages tels que les routes et 
les parkings sur les sols meubles, le remblai en Polystyrène 
expansé apporte une solution rapide et rationnelle qui  
réduit considérablement la charge propre de l’ouvrage.
sa densité est environ 100 fois inférieure à celle des graves 
généralement utilisés pour former la chaussée.
le comportement à la compression et le module élastique 
des RemblaiBox 90 et RemblaiBox 150 ont été caractérisés 
pour les deux classes de charges les plus courantes.

Protections des réseaux enterrés
Cette faible densité permet en outre la protection de ré-
seaux enterrés tels que les buses et canalisations, lorsque 
la distance entre ceux-ci et la chaussée est importante.

Allègement des ouvrages
C’est également une solution pouvant être mise en œuvre 
en vue de l’allègement de voies ou de chaussées en appui 
sur des sections réduites ( piles de pont ).

Facillité de mise en œuvre
les remblais en Polystyrène expansé se mettent en place 
aisément et offrent une surface plane et homogène prête à 
recevoir les couches supérieures de l’ouvrage.

DoP n° 7028-RPC-20130625

4. IsoBox
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Domaines d’applications

stabilise les ouvrages en limitant 
les charges.

Réduction des structures de 
renforts.

Réparation des culées  sous-
dimensionnées.

Réparation de routes aux 
versants instables ou difficile-
ment accessibles.

Réduction des efforts sur sols compressibles

Stabilisation de versants

Réduction des efforts sur ouvrages d’art

Remblai  150

Caractéristiques produits Valeur

Compression à 10% (CS10) 150 KPa

Masse volumique nominale 26 kg/m3

Module élastique moyen 8,9 MPa

Format standard 3000 x 1200 x 1000 mm

Marquage CE

Conforme NF EN 14933

suppression des phénomènes 
de tassement différentiel.

Protection  des buses.

Suppression Effet Marston

Mise en œuvre:
selon le guide technique setRa
« Utilisation du polystyrène en construction routière »
septembre 2006

DoP n° 7028-RPC-20130625

5.IsoBox
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Remblai  70 la réalisation d’espaces publics piétonniers ou d’espaces 
verts en milieux urbain et péri-urbain nécessite parfois un 
remblayage important, notamment pour répondre à des 
cahiers de charges de plus en plus techniques.
Par son faible poids le polystyrène protège les ouvrages 
enterrés tels que les buses, canalisations et les gaines.
Répondant parfaitement aux contraintes des projets  
paysagers les plus innovants, Remblaibox70  permet en 
outre des remblayages rapides qui n’impliquent pas de 
rotations élevées de camions pour l’amenée à pied d’œuvre.
l’impact écologique positif de cette solution est par 
conséquent  très appréciable en milieu urbain .

Stabilité 
Remblaibox70 apporte une solution d’une fiabilité 
exceptionnelle par son comportement mécanique 
parfaitement caractérisé.
les nombreuses opérations de compactage rendues 
obligatoires par l’utilisation d’un remblai minéral deviennent 
très limitées, voire facultatives.

Facilité d’utilisation
la légèreté du matériau est un atout majeur dans la rapidité 
d’installation et, par conséquent, dans le respect des délais 
de réalisation. la mise en œuvre dans certaines zones peu 
accessibles telles que les petits espaces verts d’immeubles 
résidentiels ou de sièges sociaux est alors possible.

Remblai paysager

DoP n° 7028-RPC-20130625

Caractéristiques produits Valeur

Compression à 10% (CS10) 70 KPa

Masse volumique nominale 17 kg/m3

Format standard 3000x1200x1000

Marquage CE

Conforme NF EN 14933
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Remblai léger en Polystyrène Expansé 
pour Ouvrages paysagers
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Isolant en Polystyrène Expansé 
pour parties enterrées

Soubas  33

Caractéristiques produits Valeur

Compression à 10% (CS10) 150 KPa

Conductivité thermique 33 mW/(m.K)

Format 1200 x 600 mm

Profil d’usage I2 S2 O3 L3

Certification Acermi en cours

épaisseur (mm) Résistance thermique (m².K/W)

100 3

120 3,6

150 4,5

200 6,05

400 12,10
épaisseur recommandée 
pour les zones stériles
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 5 - Dalle béton
 6 - Géotextile
 7 - terre végétale
 8 - Mur étanché
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« l’isolation thermique par 
l’extérieur des parois enterrées 
avec revêtement d’étanchéité » 
octobre 2010
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Française, pour toute étanchéité extérieure 
en parois enterrées:
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parfaitement manipulable 
(1200x600 ), il facilite ainsi 
l’éventuelle fixation par collage. 
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caractérisées assurent également 
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murs d’habitation.

sa résistance à la compression 
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conforme aux recommandations 
professionnelles concernant 
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Plaques de drainage en Polystyrène Expansé 
pour zones paysagères

Drain  60

Caractéristiques produits Valeur

épaisseur totale 60 mm

Format standard 1200 x 1000 mm

Densité 25 kg/m3

Charge maxi 2 t/m²

Taux de percolation 7%

Format épaisseur Conditionnement
(mm) (mm) m²/colis m²/palette

1200 x 1000 60 8,4 50,4
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Applications

Performances

DrainBox60 permet un drainage 
efficace des zones paysagères. 
ses applications sont multiples:

■ Drainage en périphérie 
d’immeuble 

■ Zones végétalisées 

■ Récupération et drainage 
pour «jardins de pluie»

■ terrasses 

■ toitures végétalisées 

le taux de perforation de 7% 
assure un drainage efficace 
et limite l’imprégnation du 
substrat en partie supérieure, 
empêchant notamment le gel de 
la végétalisation.

Pour un drainage réellement 
efficace la réserve d’eau doit être 
également suffisante: 16,5 l/m2
Drainbox 60  admet  des débits 
relativement  élevés et le cas 
échéant facilite la retenue 
provisoire d’éventuels  trop-
pleins.

Zones paysagères

Perforation

Réserve d’eau
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