
L’ISOLATION THERMIQUE LA MEILLEURE 
ET LA PLUS NATURELLE AU MONDE 



QU’EST-CE QU’ISOCELL ?

La ouate de Cellulose ISOCELL est un matériau d’isolation thermique obtenu grâce à un procédé très performant de 
recyclage de papier journal. Le matériau de base est par conséquent le bois, dont les propriétés exceptionnelles ont fait 
leurs preuves depuis des millénaires. La ouate de cellulose ISOCELL est fabriquée dans des installations de recyclage les 
plus modernes en Europe.

Les papiers journaux sont dans un premier temps découpés de manière à obtenir des fibres grossières. Puis ces 
fibres sont mélangées à des sels minéraux pour être enfin broyées finement dans une meule. L’introduction des sels 
minéraux rend la ouate imputrescible et ignifuge. Une mise en œuvre adaptée de la ouate à une densité donnée  crée 
un milieu dans lequel ni les animaux, ni la moisissure ne peuvent s’installer (attestation par des tests).

La fabrication de nos produits est strictement réglementée. Ce processus fait l’objet de contrôles en interne et par 
des organismes tiers. Les autorisations administratives permettant la mise en oeuvre en France ainsi que dans toute 
l’Europe, nous obligent à respecter des critères de sécurité et de qualité très rigoureux. Le produit obtenu, constitué 
de fibres longues, présente des propriétés physiques qui lui permettent de s’imposer sur le marché, telles que : un 
très fort pouvoir isolant et une excellente tenue dans le temps, même sur des épaisseurs importantes.

ISOCELL est un isolant bio-sourcé fabriqué à base de matières premières naturelles. Il est particulièrement moelleux 
et chaud au toucher. Il n’abîme en aucun cas la peau et ne provoque par ailleurs aucune irritation.

UNE ISOLATION BIEN PLUS NATURELLE

UNE ISOLATION BIEN PLUS POLYVALENTE



PROTECTION EFFICACE DE L’ENVIRONNEMENT
Dès sa phase de fabrication, la ouate de cellulose ISOCELL préserve l’environnement. Comparée à 
d’autres matériaux isolants, sa consommation d’énergie primaire est nettement moindre : elle permet 
ainsi d’en consommer 13 fois moins. 

ECONOMIE DE TEMPS ET D’ARGENT
Le système d’insufflation propre à ISOCELL permet la réalisation d’une isolation sans joints, ni 
chutes et se traduit par une économie de temps et d’argent. 

ISOLATION PHONIQUE OPTIMALE 
Les tests le prouvent : la ouate de cellulose ISOCELL obtient pour les cloisons des valeurs 
d’isolation phonique jusqu’à 7 dB meilleures que celles des isolants conventionnels. 

PROTECTION ELEVEE CONTRE L’INCENDIE
Des résultats au top : dans les tests de protection incendie de F30 à F90 réalisés sur des éléments 
de construction, la ouate de cellulose ISOCELL arrive toujours loin devant tous les matériaux 
isolants conventionnels. Classification feu : B-s2-d0

REGULATION DE L’HUMIDITE 
La ouate de cellulose ISOCELL est en mesure d’accumuler l’humidité et de la restituer, cela sans pertes 
au niveau du pouvoir isolant.

* La cellulose ISOCELL est fabriquée en France, Belgique, Autriche et Suède, au sein 
d’installations qui comptent parmi les plus modernes d’Europe. La production satisfait 
aux critères de qualité les plus stricts grâce à la surveillance externe et interne, 
conformément aux dispositions techniques nationales et européennes.
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UNE ISOLATION BIEN PLUS FIABLE

UNE ISOLATION BIEN PLUS PRATIQUE

RIEN DE PLUS SIMPLE

Le spécialiste en insufflation se rend sur le chantier avec son camion et amène tout ce dont il a besoin : la machine à 
insuffler et la ouate de cellulose. Le maître d’œuvre, le charpentier ou le spécialiste de la construction à sec ont déjà 
préalablement tout préparé à son attention.

La machine à insuffler reste dans le camion ou est acheminée sur le chantier  et y est remplie de cellulose. Le spéci-
aliste met le tuyau d’insufflation dans la position souhaitée et lance le processus d’insufflation. Il pilote la machine 
au moyen d’une commande radio.

La ouate de cellulose se calfeutre dans la construction pour former une masse isolante sans joints. 
Que ce soit pour un sol, un mur ou un plafond - il n’y a toujours qu’un seul et même produit.



ISOCELL France

28, Rue Victor grignard 
29490 guipavas 
Tél. : 02 98 42 11 00 
E-Mail : contact@isocell-france.fr

www.isocell.com

FICHE SIGNALéTIQUE DE LA OUATE DE CELLULOSE ISOCELL
Désignation  Ouate de cellulose ISOCELL 

Protection contre l’incendie   Coupe-feu: 10% de composants minéraux, dont 3%  
  d’acide borique

Certification  ETA – 06 / 0076
  DTA  20 / 13-288  - Soufflage
  DTA  20 / 13-289  - Insufflation/ Projection humide
  ACERMI  N° 12 / 151 / 779

Contrôle de qualité par experts extérieurs  MPA NRW

Densité / Conductivité thermique :
Densité horizontale, soufflage ISO/CD 18393 ρ = 28 - 40 kg/m³
Valeur nominale de la conductivité, 28-40 kg/m³ EN ISO 10456 λD = 0,039 W/(m∙K)
Densité projection humide ISO/CD 18393 ρ = 35 - 45 kg/m³
Valeur nominale de la conductivité EN ISO 10456 λD= 0,041 W/(m∙K)
Densité insufflation ISO/CD 18393 ρ = 50 - 60 kg/m³
Valeur nominale de la conductivité, 40 – 60 kg/m³ EN ISO 10456 λD = 0,041 W/(m∙K)

Réaction au feu 40mm < 100mm, 28- 65 kg/m² EN 13501-1 Euroclasse E
Réaction au feu ≥ 100mm, 28- 65 kg/m² EN 13501-1 Euroclasse B-s2, d0

Résistance à la diffusion de vapeur EN 12086 µ = 1

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

Humidité normale  max. 12 %

Taux de tassement :
Tassement méthode A- horizontal                       [31kg] ISO/CD 18393 S= 8%
Tassement méthode C- vertical/incliné                [38kg] ISO/CD 18393 S= 0% 
Tassement méthode D- sollicitations climatiques   [33kg] ISO/CD 18393 S= 10%

Contrôle de qualité assuré par notre personnel spécialisé :  
Conductivité thermique   2   x par semaine
Masse volumique en œuvre   1   x par jour 
Tassement mécanique   1   x par jour 
Taux d’humidité de la Ouate  en continu
Réaction au feu   1   x par jour

Capacité thermique spécifique  2,11 kj / (kg∙K)

Energie primaire obtenue à partir de ressources non  
renouvelables  /  PEI ne Mj/kg (Ho)  7,5 Mj

Energie primaire obtenue à partir de ressources   
renouvelables /  PEI e   Mj/kg (Ho)  1,1 Mj

Potentiel à effet de serre   /   gWP 100  -0,8 kg CO2 eq/kg

Potentiel d´hyperacidification   /   AP  3,1 g SO2 eq

Numéro de codification de déchets  EWC: 17 06 04, 17 09 04, 20 03 01
  L‘incinération est autorisée en usine d‘‘incinération, 
  seul ou avec d‘autres déchets résidentiels.

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).
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Votre revendeur:

1 Mur en bois massif   2 Isolant en cellulose ISOCELL 3 Frein-vapeur 
naturel et écologique   4 Contre-lattis   
5 Boiserie/Plaque de plâtre ou gypse 

MUR EN BOIS MASSIF
Isolation intérieure

1 Lattis de toiture   2 Contre-lattis   3 Pare-pluie OMEgA   4 Volige    
5 Isolant en cellulose ISOCELL   6 Frein-vapeur naturel et écologique   
7 Contre-lattis   8 Plaque de plâtre ou gypse

PANS DE TOITURE
Isolation entre chevrons des constructions neuves

1 Bardage en bois   2 Lattis/Contre-lattis   3 Ecran d’étanchéité  
au vent OMEgA   4 Isolant en cellulose ISOCELL   5 Coffrage  
en bois   6 Frein-vapeur naturel et écologique   7 Contre-lattis    
8 Plaque de plâtre ou gypse

MUR EN OSSATURE BOIS
Poteaux en bois – mode de construction en ossature bois

1 Plancher en bois   2 Papier de séparation   3 Isolant en cellulose  
ISOCELL   4 Lambourdes flottantes   5 Sable/gravier   6 Sous-couche 
phonique   7 Frein-vapeur   8 Finition en bois   9 Poutre

PLANCHER D‘ETAGE
Plafond avec poutres apparentes, isolation thermique et 
phonique

APPLICATION UNIVERSELLE


