
λACERMI 0,036
Meilleure performance des 
isolants biosourcés

L’isolant bas carbone
flex

Isoler naturellement 
avec la fibre de bois

Fabriqué  
en France



STEICOflex est fabriqué en France, 
avec du bois local. Cela permet de 
limiter les émissions liées au transport.

Le bois utilisé provient de 
forêts gérées durablement, 
et est certifié FSC ® et PEFC . 

85 kg / m3 de CO2

Parce que grâce au stockage 
du CO2 par le bois, il 
transforme les bâtiments en 
puits de carbone.

Grâce à ses performances 
isolantes, réduction des 
émissions de CO2.

STEICOflex,  
bon pour  
le climat
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λACERMI 0,036 
Meilleure conductivité 
thermique des isolants 
biosourcés.
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 Excellente protection  
 contre la chaleur. 

 Ouvert à la diffusion de vapeur  
 d'eau, régule l'humidité. 

 Matériau naturel sans additif  
 nocif pour la santé. 

STEICOflex, 
bon pour 
l'habitat

Pour un climat 
d'habitation sain
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Une bonne isolation 
permet de réduire ses 
factures et sa consom
mation d'énergie

Avec un λACERMI de 0,036 W / (m*K), 
STEICOflex a la conductivité thermique  
la plus basse des isolants biosourcés. Il 
protège donc très efficacement contre le 
froid, et permet de réduire ses factures  
de chauffage et ses émissions de CO2.

Une bonne isolation est un investissement 
rentable : les frais de chauffage diminuent, 
la valeur du bien immobilier augmente. 

La fibre de bois, un puits de carbone

Lors de la photosynthèse, les 
arbres absorbent le CO2 et 
 stockent le carbone, qui reste 
dans le bois, même lorsqu'il  
est exploité. 1 m3 de STEICOflex 
stocke 85 kg de carbone, qui 
sont durablement retirés de 
 l'atmosphère.

En outre, les isolants en fibre  
de bois sont des produits peu 
transformés et nécessitent 

moins d'énergie lors de leur 
 fabrication que les matériaux 
conventionnels. 

Les enjeux climatiques actuels 
imposent une réduction dras-
tique de nos émissions. Isoler 
avec STEICOflex, c'est réduire 
son empreinte carbone.

STEICOflex stocke  
85 kg de CO2 par m3.

λACERMI 0,036
Meilleure performance des 
isolants biosourcés
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Une forêt bien gérée stocke plus  
de CO2 qu'une forêt non exploitée

Contrairement aux idées reçues, la coupe des arbres est 
importante pour le renouvellement de la forêt, tant que 
 l'arbre abattu est remplacé par une jeune pousse qui va 
croître, et stocker à son tour du carbone.  

L'arbre coupé continue de stocker du CO2 lorsqu'il est transformé 
en isolant. S'il s'était décomposé, il aurait relâché le carbone dans 
l'atmosphère. Les isolants STEICO sont fabriqués avec du bois cer-
tifié FSC® et PEFC et permettent de prolonger l'impact positif du 
bois sur le climat.

Un climat  
d'habitation sain
STEICOflex est fabriqué à partir de 
bois de résineux non traité. Il ne con
tient pas d'additif nocif pour la santé 
et la planète. L'étiquette A+, teste la 
teneur des matériaux en COV et 
garantit la qualité de l'air intérieur.  
Le label « Contrôlé et recommandé  
par l'IBR » de l'Institut für Bau biologie 
de Rosenheim atteste que les isolants 
STEICO contribuent à un habitat sain 
et respectent l'environnement.

Protection contre  
la chaleur
Grâce à leur masse volumique éle
vée, les isolants en fibre de bois pro
tègent mieux de la chaleur que les 
isolants conventionnels. Ils lui oppo
sent une résistance supérieure, en la 
bloquant dans l’isolant. Et grâce au 
déphasage thermique, la chaleur qui 
parvient à pénétrer la pièce ne le 
fait qu’à la nuit tombée, lorsqu’elle 
peut être évacuée en aérant.

* Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions)

STEICOflex est fabriqué 
en France, avec du bois 
provenant des forêts 
voisines de notre usine

Une gestion  
responsable  
du bois
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Masse volumique 
élevée 55 kg/m3

Excellente isolation 
phonique
Grâce à sa masse volumique élevée, 
STEICOflex isole efficacement contre  
le bruit, ce qui est particulièrement 
important pour les chambres à coucher 
et les pièces situées sous les toits.

Régulation de 
l'humidité
STEICOflex est ouvert à la diffusion de 
vapeur d'eau. Cela signifie que le pan
neau ne bloque pas la vapeur, qui pour
rait condenser et engendrer des problè
mes de moisissures. Au contraire, si de 
l'humidité pénètre dans la couche iso
lante, elle est évacuée vers l'extérieur.  
La construction reste sèche et saine. 

λACERMI 0,036
Meilleure performance des 
isolants biosourcés
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Mise en œuvre en 
murs, toitures, 
planchers

STEICOflex peut être mis en œuvre 
en neuf comme en rénovation. En 
toiture, il s'insère entre les 
chevrons. En façade, il sera 
encastré entre les montants 
d'ossature et recouvert d'un 
panneau rigide de type 
STEICOintégral. On peut également 
l'utiliser pour isoler cloisons et 
planchers.

Sa mise en œuvre est simple, il se 
découpe à la scie égoïne, sauteuse 
ou circulaire, et s'encastre 
facilement entre les chevrons. Il est 
parfaitement adapté aux 
autoconstructeurs qui souhaitent 
se lancer dans des travaux de 
rénovation.

Mise en œuvre 
aisée adaptée aux 
autoconstructeurs st
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Échantillons gratuits et  
recherche de négoces 
Vous préférez juger par vous même ? Commandez  
un échantillon gratuit de STEICOflex ! 

Si vous êtes à la recherche d'un  
revendeur près de chez vous,  
contactez-nous, et nous vous  
enverrons une liste dans les  
plus brefs délais !

steico.com/fr/flex

Vidéo de mise 
en œuvre de 
STEICOflex dans 
les rampants
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Aides de l'État pour  
la rénovation
Afin de diminuer la consomma-
tion d‘énergie de logements 
vétustes ou mal isolés, le gou-
vernement propose différentes 
aides à la rénovation, sous   
forme de primes ou de crédits 
d‘impôts. Ces aides sont des-
tinées à tous les foyers, et cal-
culées en fonction des revenus.

Par exemple, une famille de 5 
personnes aux revenus supé-
rieurs à 48 000 euros par an  
souhaitant isoler 180m2 de toi-
ture aura droit à 4 500 Euros* 
d'aides de l'État.

En rénovant les rampants par 
l'intérieur, comme l'illustre  
le schéma ci-contre, 220 mm  
de STEICOflex permettent  
d'at teindre un RACERMI de 
6,10 (m2*K)/W, et d'être  
éligible aux aides de l'État.

Mais ce sont aussi 3 029 kg  
de CO2 qui sont stockés dans 
l'isolant de cette toiture et  
retirés de l'atmosphère, soit 
l'équivalent  de CO2 émis  
par une voiture moyenne  
sur 27 536 km.

* Ma Prime Rénov' + CEE. D'autres aides peuvent venir s'ajouter à ce montant 
en fonction de vos revenus, et de votre situation géographique.

France Rénov' est un service gratuit du 
gouvernement qui accompagne les particuliers 
qui le souhaitent dans leurs démarches :  
recherche de solu tions adaptées, esti mation du 
coût des travaux et des aides versées etc.

france-renov.gouv.fr

1 Chevrons (en l’état)

2 120 mm d’isolant  
STEICOflex 036

3 100 mm d’isolant  
STEICOflex 036

4 Fourrure métallique

5 Membrane pare- 
vapeur hygrovariable  
STEICOmulti renova

6 Plaque de plâtre

1

2

3

4 5

6

Des aides 
destinées 
à tous les 
foyers.
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Votre revendeur agrée :

Solutions et systèmes complets 
d’isolation et de construction en neuf 
et en rénovation – pour toitures, 
murs et planchers
Nous passons 80 % de notre temps dans des pièces closes. Mais 
sommes-nous toujours conscients de ce qui nous entoure? STEICO 
s’est fixé pour mission de développer des produits pour la construction 
qui répondent à la fois aux besoins de l’Homme mais aussi de la nature. 
Nos produits sont donc issus de matières premières renouvelables et 
dépourvus d’additifs potentiellement nocifs. Ils permettent de réduire 
la consommation énergétique des bâtiments et contribuent au confort 
hygrothermique de l’habitat, bénéfique pour tous et en particulier 
pour les personnes souffrant d’allergies. Les matériaux de construction 
et les isolants STEICO sont dotés de nombreux labels de qualité.

Ainsi les sigles FSC® et PEFC vous garantissent une exploitation 
durable de la ressource bois. L’ACERMI et la Keymark attestent les 
performances thermiques et les caractéristiques techniques de nos 
produits. Les isolants STEICO sont 
détenteurs de l’étiquette A+, qui 
teste la teneur en Composés 
Organiques Volatiles (COV), et 
garantit la qualité de l’air intérieur. 
Avec STEICO, vous optez pour la 
qualité et la sécurité pour les 
générations à venir.
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