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Rénovation de façade avec STEICOprotect L dry

Téléchargez ou commandez 
gratuitement les prescriptions de 
mise en œuvre des panneaux isolants 
support d‘enduit pour ITE. 

www.steico.com/fr/telechargement

Rénovation de la façade d‘un bâtiment public
La SNCF a entrepris des travaux de rénovation dans la gare d‘Étrichy, 
en Essonne, afi n de donner un coup de jeune à la façade, d‘en 
améliorer l‘isolation et de faciliter l‘accès au bâtiment.

| Comportement au feu des isolants en fibre de bois

Contrairement aux idées reçues, les isolants en fi bre de bois font preuve d‘une 
bonne résistance au feu. Les panneaux STEICO sont traités avec un agent ignifuge, 
le phosphate d‘ammonium, qui permet de retarder la propagation des fl ammes. 
Combinés avec des parements adaptés, les valeurs de résistance au feu des isolants 
STEICO peuvent atteindre un REI 90. C‘est à dire qu‘il faudra 90 minutes en cas 
d‘incendie pour que les fl ammes traversent la paroi.

Enfi n, les dégagements toxiques des isolants STEICO sont de loin plus faibles en cas 
d‘incendie que ceux de nombreux autres isolants dits conventionnels. Un paramètre à 
ne pas négliger pour sauver des vies.

Les isolants fi bre de bois peuvent donc parfaitement être mis en œuvre en façades de 
bâtiments publics ou/et de plusieurs étages, comme à la gare d‘Étrichy.

STEICO protect L dry

Panneaux légers et solides 

Excellente protection thermique 
en hiver comme en été 

Mise en œuvre sur maçonnerie.

Panneaux en fi bre de bois 
écologiques et recyclables

✔
✔
✔
✔
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Produits pour la construction saine 

issus de matériaux naturels renouvelables

technique & détails

Prescriptions de mise en œuvre des  

panneaux isolants support d'enduit pour iTe

• sTeiCo protect

• sTeiCoprotect dry

• sTeiCointégral

MISE EN ŒUVRE

Plus d‘informations sur la gamme STEICO : www.steico.com

STEICOprotect L dry

Construction réalisée par 
SAS G.E.A.T. 
29-31 rue de Lagny 
77181 LE PIN

Maître d‘ouvrage 
SNCF gare et connexion- DGIF
34 rue René Mouchotte 
75699 PARIS

320m2 de façade à rénover

Isolation Thermique Extérieure avec 
STEICOprotect L dry 100 mm

Revêtement avec enduit PRB  

LE CHANTIER

Vidéo d‘un test de résistance au feu de 
STEICOprotect. Le fi lm peut également être visionné 
sur :
http://www.steico.com/fr/service/videos/

SCAN
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Les panneaux STEICOprotect L dry sont mis en œuvre en collé chevillé sur l‘ancienne façade de la gare. 
La fi xation au support se fait à l‘aide d‘un mortier minéral et de chevilles à rosace.

Une fois isolée, il ne reste plus qu‘à poser un treillis d‘armature et à enduire la façade. 

Avec une conductivité thermique de 0,037 W/(m*K), STEICOprotect L dry isole effi cacement le bâtiment 
contre le froid et la chaleur. 
En plus d‘être hydrofuges, les panneaux sont ouverts à la diffusion de vapeur d‘eau. La perspirance du 
matériau protège les murs anciens de la gare.

Plus d‘informations sur la gamme STEICO : www.steico.com

RÉFÉRENCE
MISE EN ŒUVRE DE STEICO protect L dry SUR MAÇONNERIE 


