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L‘isolant cellulosique ISOCELL remplit tous les critères de qualité requis.
Des projets de recherche, des essais et d‘autres études confirment la haute qualité 
de cette isolant. La production de la ouate de cellulose ISOCELL est, de plus, sou-
mise à des contrôles extérieurs très rigoureux.

Données techniques Normes

Certifications ETA - 06/0076 (A),   Z-23.11 - 1236 (DE),    

Contrôle de qualité assuré par 
des experts extérieurs OiB (A),    MPA NRW (DE)

Coefficient de conductivité 
thermique (valeur calculée) EN 10456 0,039 W / mK (EU),   0,040W /mK (DE)

Propriété ignifuge EN 13501-1 100 mm / B-s2, d0 (EU)   B2 d‘après DIN 4102
40 mm / E

Résistance à la diffusion de 
vapeur EN 12086 µ = 1 (A),    µ = 1-2 (D)

Résistance à l‘écoulement EN 29053 avec 30 kg/m³   r = 5,3   kPa.s/m²
avec 50 kg/m³   r = 25,1 kPa.s/m²

Absorption d‘eau EN 1609 avec 30 kg/m³   WP = 15,20 kg/m²
avec 65 kg/m³   WP = 38,95 kg/m²

Capacité thermique spécifique 2,11 KJ / kg K

Potentiel de réchauffement glo-
bal (PRG 100) -0,8 kg CO2 equ. / kg



Résistence au feu
Amélioration de la résistance au feu grâce à l‘isolant cellulosique ISOCELL :

Une norme européenne de classification des matériaux de construction catégorise les matériaux et produits de 
construction selon leur résistance au feu. À la suite du programme d‘uniformisation des classements de 2010, 
cette catégorisation est semblable pour tous les pays membres de l‘Union Européenne. La résistance au feu des 
matériaux de construction est évaluée par la norme ÖNORM EN 13501-2.

Rapport de classification concernant la résis-
tance au feu des constructions en bois :

ISOCELL est partenaire avec le projet de recherche „ 
principes pour l‘évaluation de la résistance au feu des 
constructions en bois“ du Centre de Recherche sur le 
Bois en Autriche. L‘objectif était de déterminer, sur base 
de 40 essais d‘incendie à grande échelle, les grands prin-
cipes de base et les paramètres permettant de d‘évaluer et 
de classifier la résistance au feu des constructions en bois.

Tout comme d‘autres matériaux de construction, la ouate 
de cellulose ISOCELL a également été mise à l‘épreuve 
par l‘Institut Technique de Protection Incendie et de Re-
cherche de Linz et l‘Institut de Contrôle de Vienne. À la 
suite de ces enquêtes, un rapport de classification a été 
publié. Ce rapport permet d‘établir que la ouate de cel-
lulose ISOCELL assure une bonne protection au feu de 
vos constructions.

À partir des résultats obtenus dans les différents rapports 
de classification au feu des matériaux de construction, il 
est possible de réaliser des comparaisons.

Ainsi, il a été établi qu‘un élément de construction iso-
lé par de la ouate de cellulose ISOCELL, de classement 
B-s2, d0, avec une densité ≥ 50 kg, a une résistance au feu 
équivalente à celle de la laine de verre, de classement A 
non combustibe, de masse volumique ≥ 11 kg / m³.

Les résultats de ces enquêtes constituent une base 
pour les évaluations réalisées sur www.dataholz.
com. Site sur lequel il est possible de trouver la 
classification de la ouate de cellulose.



Résistance à l‘écoulement

Amélioration de l‘étanchéité à l‘air grâce à l‘utilisation de l‘isolant cellulosique ISOCELL :

L‘étanchéité à l‘air des bâtiments est mesurée grâce au taux de renouvellement de l‘air (valeur n-50). Ce renouvellement de 
l‘air se fait par le passage de l‘air au travers des matériaux ainsi qu‘au travers de l‘ensemble des fuites du bâtiment.

n50  =  n50 du matériau + n50 fuites inconnues
                (n50 d‘une maisons passives < 0,6, renouvellement de l‘air par heure à une pression de 50 Pa)

Études sur la perméabilité à l‘air

En 2011, un service d‘étude belge a étudié la qualité 
d‘étanchéité à l‘air de plusieurs marques OSB. L‘étude a 
montré que, pour la plupart des marques testées, la déperdi-
tion d‘air à travers les panneaux OSB compte pour une par-
tie non significative de la perméabilité à l‘air des habitations 
traditionnelles. Selon l‘étude, l‘utilisation de panneaux OSB 
dans la conception de maisons passives demande la pose 
d‘une couche d‘isolation supplémentaire d‘étanchéité à l‘air 
pour obtenir le n50 approprié.

Indépendamment de cette étude belge, ISOCELL a égale-
ment réalisé une enquête, en collaboration avec l‘Institut 
de Recherche et de Protection Thermique de Munich pour 
déterminer le niveau d‘étanchéité de panneaux OSB3 pour 
ensuite le comparer avec le niveau d‘étanchéité de ces mêmes 
panneaux combinés avec l‘isolant cellulosique ISOCELL.

Les résultats de l‘enquête ISOCELL ont été confirmés par 
les résultats de l‘étude menée en Belgique.

Les mesures réalisées par l‘institut de Munich d‘une structure 
recouverte des deux côtés par des panneaux OSB3 de 18 mm 
sous une différence de pression de 50 Pa donnent les résultats 
suivants, avec :

160 mm d‘espace aéré sans isolation                0,275 m³/(h.m²) 
160 mm de laine de verre 17 kg/m³                  0,273 m³/(h.m²) 
160 mm de cellulose ISOCELL 58 kg/m³   0,141 m³/(h.m²)         
                                                 
         

L‘utilisation de la ouate de cellulose ISOCELL permet, 
selon l‘étude réalisée, de réduire de 50% les déperditions 

d‘air mesurées dans la structure.



Isolation acoustique

Objet de l‘étude

Évaluation de 
l‘indice de me-
sure aux bruits 

aériens
Rw (C;Ctr) en 

dB

Poutre de plafond en bois, cavité env. 220 mm 
d‘épaisseur

220 mm sans isolation 45 (-2;-6) dB

120 mm couche d‘air + 100 mm laine 
de verre

46 (-3;-7) dB

220 mm laine de verre 49 (-2;-6) dB

120 mm isolation cellulosique ISO-
CELL + 100mm laine de verre

50 (-1;-5) dB

220 mm isolation cellulosique ISO-
CELL 45 kg/m³

51 (-2;-4) dB

Une variation du niveau sonore de 1 dB est généralement 
à peine perceptible alors qu‘une variation de 3 dB est net-
tement perceptible et peut augmenter sensiblement le sen-
timent de confort et de calme d‘une pièce.

Amélioration de l‘isolation acoustique grâce à l‘utilisation de l‘isolant cellulosique ISOCELL :

„Le fait même qu‘une isolation par l‘isolant cellulosique ISOCELL, insufflée par des installateurs agréés, évite toutes fissures 
permet d‘obtenir une isolation acoustique meilleure que lorsque l‘isolation est réalisée à l‘aide de nattes traditionnelles.“ 
Pour confirmer cette affirmation fort générale, ISOCELL a réalisé des tests de comparaison au cours de l‘été 2011 dans l‘école 
technique TGM de Vienne avec une isolation de plafond d‘environ 25 cm.

Construction de plafonds certifiée :
•	22 mm panneaux d‘agglo, vissés
•	220 mm poutres en bois 220/65, e = 65 cm
•	24 mm lattes en bois, e = 62,5 cm
•	12,5 mm plaques de plâtre

Explication de Rw (C ; Ctr) = 51 (-2;-4) dB

Rw (Indice de mesure aux bruits aériens) 
Plus la valeur Rw est élevée, plus 
l‘isolation acoustique est bonne.

Valeur C (Valeur d‘adaptation du spectre) 
Donne des informations sur 
l‘isolation phonique dans les diffé-
rentes gammes de fréquences et sera 
soustraite de la valeur Rw. 
(plus la valeur C est petite, mieux 
c‘est)

C (hautes fréquences)     par ex. installation des bâtiments 
51-2 = 49 dB

Ctr (basses fréquences)   par ex. bruit de circulation 
51-4 = 47 dB
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Extraits d‘expertises

Prüfanstalt Contenu Rapport numéro :

Magistrat der Stadt Wien MA 39 Agrégation en vertu de la directive „isolant combustible pour l‘isolation thermique et acoustique“ de l‘OIB MA 39- VFA 0417a/97

Magistrat der Stadt Wien MA 39 Inflammabilité et conductivité thermique de la cellulose MA 39- VFA 1228.05-.06/98

IBS Linz Raumabschließende tragende Holzständerkonstruktion REI 90 4102112

EMPA Détermination du code d‘incendie Suisse 447327

VKF AEAI Évaluation du code d‘incendie Z 17898

Magistrat der Stadt Wien MA 39 Inflammation de l‘isolant cellulosique selon ÖNORM  EN 13823 MA 39- VFA 2005-0451.02

Magistrat der Stadt Wien MA 39 Inflammation de l‘isolant cellulosique selon ÖNORM  EN ISO 11925-2 MA 39- VFA 2005-1315.03

Holzforschung Austria Résistance au feu selon ÖNORM EN 13501-2 pour toits et structures de plafond dans les constructions en bois 456 / 2011-BB

Prüfanstalt Contenu Rapport numéro :

Techn. Gewerbemuseum, Wien Isolation acoustique des murs extérieurs avec ou sans cavité d‘amortissement 8599/WS

Wärme- und Schallschutztechnik, Wien Évaluation de l‘isolation acoustique des murs et toits 9334/WS

Magistrat der Stadt Wien MA 39 Détermination de la résistance d‘écoulement MA- VFA 19991918.01

Magistrat der Stadt Wien MA 39 Mesure du coefficient d‘absorption acoustique des panneaux absorbants en cellulose MA 39- VFA 2000-1777.01

TGM Isolation aux bruits aériens des murs à ossature métallique par l‘isolant cellulosique TGM-VA WS 10425

TGM Isolation aux bruits aériens des murs à ossature bois selon différentes méthodes TGM- VA AB 11489

TGM Isolation aux bruits aériens des poutres en bois TGM-VA AB 11961

Prüfanstalt Contenu Rapport numéro :

IBO Détermination de la résistance de l‘isolant cellulosique contre les insectes selon ISO 3998

Klinische Abt. für Arbeitsmedizin Expertise du niveau de toxicologie et de santé au travail

Republik Österreich Écolabel autrichien PA - NR. VKI 689

BAM Détermination de la résistance à la moisissure sur base de DIN IEC 68 Teil 2 - 10 avril 1991 IV .1 / 7834

IBO Analyse des métaux lourds 200401681

Ecolabor Détermination de la capacité de corrosion ECO - P06010-06019

BAM BAM Laborverfahren in Anlehung an DIN EN 117:2005 (résistance aux termites) IV.1 / 8319

Contrôles de réactions au feu

Contrôles acoustiques

Contrôles de la baubiologie

Prüfanstalt Contenu Rapport numéro :

MFPA Leibzig Détermination de la capacité de chaleur spécifique P 4.1 / 08 - 341

OIB Agrégation technique européenne ETA - 06 / 0076

DIBt Agrégation générale pour construire, Allemagne Z-23.11-1236

MPA NPW. Détermination de la conductivité thermique R - 4200002067 11-01

Agrégations et contrôles



Nos collaborateurs répondent volontiers à toutes vos questions en terme de physique du bâtiment, de nor-
mes, de directives et de mise en oeuvre de nos produits :

Vos conseillers techniques

ISOCELL GmbH |  A -5202 NEUmARkt Am WALLERSEE |  bAHNHOFStRASSE 36 |  tELEFON:  +43(0)6216/4108
FAx:  +43(0)6216/7979 |  E -mAIL :  OFF ICE@ISOCELL .At |  INtERNEt:  WWW.ISOCELL .At

ISOCELL FrAnCE   | 28, RUE VICtOR GRIGNARd   |  29490 GUIpAVAS 

téL. : 02 98 42 11 00   |  E-mAIL : CONtACt@ISOCELL-FRANCE.FR   |  www.ISOCELL-FrAnCE.Fr

BuREau BElgiquE

BuREau FRaNCEDi (FH) BERNHaRD HÜTTENEDER 
Leiter Technikabteilung, F&E

CHRiSTiaN POHN, BSC
Technische Beratung

Di (FH) JOSEF PuTZHaMMER
Technische Beratung

Di (FH) CHRiSTiaN NÖHaMMER
Technische Beratung

téléphone: +43 (0) 6216 4108 dW 607
e-mail: bernhard.huetteneder@isocell.at

téléphone: +43 (0) 6216 4108 dW 42
e-mail: christian.pohn@isocell.at

téléphone: +43 (0) 6216 4108 dW 616
e-mail: josef.putzhammer@isocell.at

téléphone: +43 (0) 6216 4108 dW 622
e-mail: christian.noehammer@isocell.at

DaViD DEBaRRY
responsable Technique 

téléphone:: +33 (0) 7 77 26 90 13
e-mail: david.de-barry@isocell-france.fr

guY gOMMES 
Consultation et vente

téléphone: +32 (0) 475 84 69 13
téléfax: +32 (0) 80 672 496
e-mail: guy.gommes@isocell.at


