
Référence STEICO

Isolation STEICO sur construction neuve en bois massif

La construction en bois  
massif combine les  
avantages des éléments massifs 
préfabriqués avec les  
propriétés du bois en temps 
que matériau naturel, source de 
confort dans l‘habitat. Les  
produits STEICO ont assuré 
toute l‘isolation de ce bâtiment.

universal
Panneau pare-pluie, coupe-vent

therm
Isolant rigide 

protect
Panneau isolant support d’enduits

flex
Laine isolante semi-rigide

Poutre en I pour toitures et planchers

wall
Poutre en I pour murs

L‘immeuble en cours d‘achèvement. La façade est recouverte d‘un enduit blanc et garantit la performance 
isolante de la maison avec des matériaux naturels. L‘avancée en bois abrite l‘accès à la terrasse. 
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Pendant la construction. En haut: poutres STEICOwall fixées à 
un mur en bois massif. En bas: panneaux isolants  
STEICOprotect fixés sur les murs extérieurs.
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Isolation STEICO sur construction neuve en bois massif

Réalisation de la charpente avec une  
combinaison des systèmes d‘isolation et de 
construction STEICO. Ici construction avec  
STEICOtherm et STEICOjoist.

Devant les murs en bois massifs, des poutres  
préisolées STEICOwall ont été vissées. Les espaces 
entre les poutres sont isolés avec du STEICOflex. Le 
tout est recouvert de panneaux supports d‘enduits 
STEICOprotect.

STEICOtherm est posé sur le platelage de la  
toiture (excellente protection thermique en été) et 
l‘isolation est complétée par une couche  
supplémentaire de STEICOflex entre les poutres

Détails du système d‘isolation. Les cavités entre les 
poutres sont isolés avec les panneaux souples et 
flexibles STEICOflex.

Détail avant isolation du mur. De bas en haut:  
STEICOtherm, STEICOjoist (à l‘intérieur  
STEICOflex), sous-toiture STEICOuniversal.

L‘isolation du bâtiment est terminée. Les  
doublages des murs ont été recouverts par les pan-
neaux STEICOprotect. Il ne reste plus qu‘à enduire 
la façade.

Description du bâtiment:
- Consommation d‘énergie primaire: 

20 kWh/m2/an.
- Ventilation contrôlée des pièces avec 

récupération d‘humidité.
- Système d‘aspiration centralisée.

Construction du toit (env. 170 m2): 
Valeur U: 0,11 W/(m2*K).
- Chevrons apparents.
- Panneaux trois plis.
- Pare-vapeur.
- STEICOtherm de 100 mm.
- STEICOflex/joist de 240 mm, isolé avec 

STEICOflex.
- STEICOuniversal de 35 mm.

Construction des murs: (env. 300 
m2): 
Valeur U: 0,13 W/(m2*K).
- Fermacell.
- Murs en bois massif.
- Pare-vapeur.
- Poutres STEICOwall de 240 mm,  

isolées avec STEICOflex.
- STEICOprotect ITE de 60 mm
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