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Un apprêt parfait pour le revêtement des façades
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Isolation de façade IsoBouw

IsoBouw, un partenaire de confiance pour l’isolation de 
vos façades
Une livraison parfaite de vos matériaux vous fait gagner du temps et de l’argent. Premier fournisseur de systèmes d’isolation 

Airpop® du Bénélux, IsoBouw Systems sait mieux que quiconque comment vous aider à mieux satisfaire vos clients. Grâce à 

notre expertise étendue, à notre sens du service et à une logistique parfaite, nos prestations vont au-delà de vos espérances. 

Conséquence : Chez IsoBouw, vos commandes sont toujours en de bonnes mains.

Fort de plusieurs dizaines d’années d’expérience en Europe, IsoBouw offre les solutions les plus performantes pour l’isolation 

extérieure des façades. Nos solutions PolyStuc® ou PolyStucHR® vous assurent de bénéficier de produits et de services de qualité.

Avantages pour vous : 

• Une capacité isolante très élevée

• Des panneaux d’isolation indéformables qui ne rétrécissent pas

• Des façades minces grâce aux panneaux PolyStucHR®

• Bonne tenue du plâtrage

• Raccords en laiton ou à rainure évitant les ponts thermiques

• Logistique orientée service et livraisons ponctuelles

• Plusieurs dizaines d’années d’expertise

Isolation de façade IsoBouw
Un apprêt parfait pour le revêtement des façades
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Isolation de façade IsoBouw

Informations sur le produit
Application : IsoBouw PolyStuc® et PolyStucHR® sont des panneaux d’isolation  

thermique pour façades plâtrées.

Livraison

Largeur : 500 mm

Longueur :  1000 mm

Épaisseurs :  PolyStuc® : de 20 à 300 mm (chevauchement de 10 mm)

 PolyStucHR® :  standard - 100, 120 et 140 mm ; autres épaisseurs  

sur demande

Bords  :  droits (PolyStuc® avec raccord laiton/rainuré sur demande)

Conditionnement :  film thermo-rétractable

Composition

Panneaux indéformables en polystyrène expansé, non rétrécissant, résistant au feu et produit sans matériaux recyclés. 

PolyStuc® : EPS blanc 040 WDVS (λ = 0,040) ou EPS 035 WDVS (λ = 0,035).

PolyStucHR® : EPS gris 032 WDVS à pouvoir isolant élevé (λ = 0,032). 

Traitement ignifuge

Avec PolyStuc® et PolyStucHR®, vous optez pour une pose et une finition sûres. Selon la norme DIN 4102, ces deux produits 

affichent l’indice de protection ignifuge B1 et, selon la norme NEN-EN 13501-1, l’indice euro E..

Garantie de qualité

PolyStuc® et PolyStucHR® sont livrés conformément aux directives IVH et « Fachverband WDVS ».

Produit Type
valuer RD en m2K/W selon épaisseur …

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

PolyStuc®
EPS 040 WDVS 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50

EPS 035 WDVS 1,10 1,70 2,25 2,85 3,40 4,00 4,55 5,10 5,70 6,25 6,85 7,40

PolyStucHR® EPS 032 WDVS 1,25 1,85 2,50 3,10 3,75 4,35 5,00 5,60 6,25 6,85 7,50 8,10

Marques CE
EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS50-TR100-DS(N)2-DS(70,-)2

PolyStuc® 

un produit fiable et de qualité

PolyStucHR® 

jusqu’à 20 % plus isolant
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From well managed forests 
and other controlled sources
www.fsc.org Cert. no. CU-COC-811425
© 1996 Forest Stewardship Council

Mixed Sources

IsoBouw : pour une construction efficace et durable

IsoBouw représente l’innovation en isolation. En tant que fabricant de produits isolants, nous donnons le la depuis de nombreuses années 

en matière d’efficacité et de solidité dans la construction. La facilité d’utilisation et l’efficacité d’application jouent un rôle primordial dans 

le succès de nos produits.

La maîtrise complète de tout le processus de production vous assure de bénéficier de conseils professionnels, d’une attention permanente 

aux systèmes d’isolation nouveaux ou améliorés, ainsi que d’une approche efficace orientée projet. Disposant de son propre laboratoire 

d’essai, d’un service d’ingénierie spécialisé et d’une chaîne logistique parfaitement au point, IsoBouw se porte garant de ses produits, de 

la conception à la livraison.

IsoBouw fait partie de la société de holding Synbra, l’une des sociétés européennes les plus en pointe en ce qui concerne l’Airpop® et les 

autres matières plastiques avec, notamment, son propre programme de recyclage. IsoBouw et ses usines sont certifiées conformes à la 

norme EN-ISO 9001.

De plus amples informations?

Appelez, écrivez à IsoBouw ou visitez le site www.isobouw.be

IsoBouw Systems bv  •  B.P. 1  •  NL-5710 AA Someren  •  Tél.: +31 493 - 49 81 11 
Fax: +31 493 - 49 64 00  •  E-mail: info@isobouw.be  •  Internet: www.isobouw.be

éléments de toit

Panneaux sandwich en acier

segments préfabriqués

Isolation des murs creux

Isolation de plafond

usage général

Isolation de toit plat

Isolation de sol Coffrage de fondation
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