
Référence STEICO

isoler mieux, naturellement

Rénovation écologique d‘un petit immeuble des années 30

Murs extérieurs 
Doublage des murs
extérieurs avec des poutres  
STEICOwall de 40 cm. Un  
panneau isolant support 
d'enduit est fixé sur les poutres 
en I. Insufflation des cavités 
avec l‘isolant en fibre de bois en 
vrac STEICOzell.
L‘annexe a été entièrement
reconstruite en conservant
sa forme initiale. 

Économies d‘énergie:
Économie d‘énergie attendue 
supérieure à 90%, ce qui  
correspond pratiquement aux 
normes d‘une maison passive.

Après rénovation Avant rénovation

Rénovation complète d‘un  
bâtiment de deux appartements 
avec gros œuvre maçonné.

ultralam™

Lamibois Taleon Terra 

protect
Panneau isolant support d’enduits

zell
Isolant fibre de bois en vrac

wall
Poutre en I pour murs
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L‘annexe a été totalement reconstruite pour 
des raisons énergétiques. La traverse doit 
être extrèment solide et est constitutée de 
STEICOultralam X™.

Détails de la fenêtre et de la gouttière. 
Les ébrasements en biais de la fenêtre 
augmentent la luminosité. 

Les murs sont construits avec STEICOwall, l‘allège 
de la fenêtre est également construite avec 
STEICOultralam X™.

Un panneau STEICOprotect (40mm) ferme les 
cavités de doublage. Ils seront ultérieurement 
enduits.

Le STEICOultralam X™ a également été utilisé 
pour reformer le débord de toit.

On insuffle l‘isolant en fibre de bois en vrac 
STEICOzell dans les cavités après qu‘elles ont 
été refermées. L‘isolant remplit l‘espace de 
façon homogène sans se tasser dans la durée.

DESCRIpTIOn:

Concept: 
•	 Utilisation	si	possible	de	matières	premières	

renouvelables.

•	 Approvisionnement	en	énergie	 
renouvelable.

Surface d'habitation: 
env. 164 m2 

Standards énergétiques:
•	 Transmission	thermique	Uparoi: 0,25 W / m2K.
•	 Besoin	en	énergie	primaire:	 

- 24,4 kWh / m2/an après rénovation. 
- 400 kWh / m2/an avant rénovation.

Mesures énergétiques:
•	 Isolation	des	combles	avec	51	cm	d'isolant	

en fibre de bois STEICO.
•	 Installation	de	panneaux	isolants. 

STEICOwall et au total une épaisseur de 
44cm d'isolants en fibre de bois STEICO. 

•	 Changement	des	fenêtres	et	des	portes	
d'entrée.

•	 Isolation	du	plafond	de	la	cave.
•	 Installation	d'un	système	de	ventilation	

automatisé des pièces. 


