
MISAPOR 10/50 MISAPOR 10/75

Granulométrie 10/50 mm 10/75 mm

Densité à sec 160 – 190 kg/m3 125 – 150 kg/m3

Densité à  sec et compacté à 1,3 : 

1
208 - 247 kg/m3 163 - 195 kg/m3

Cycle Gel / Dégel
Pas de changement 

significatif

Pas de changement 

significatif

Lambda / sec ( SIA 279) λD 0.085 W/(m*K) λD 0.080  W/(m*K)

Facteur de compactage 1,3 : 1 1,3 :1

Module  Es  de déformation de la 

couche compactée à 1,3 :1 Es 14‘000 kPa Es 9‘000 kPa

Résistance à la compression                       
( selon norme EN 826)

fc, nominale 660 kPa fc, nominale 420 kPa

Matériau inerte, imputrescible et 

anti-vermine
oui oui

Classe de feu selon EN ISO 

13501-1
A1, résistant au feu A1, résistant au feu

Capacité de drainage 30 l/s/m2 30 l/s/m2

Capillarité aucune aucune

Déclaration environnementale 

selon les normes ISO 14025 et EN 

15804

oui oui

Certifié – Agrément Technique 

Européen
ATE 13/0549 ATE 13/0549

Données techniques

Misapor est distribué par :

MISAPOR 10/50

Epaisseur en cm Valeur isolation

compacté vrac R U

20 26 2,35 0,43

25 32,5 2,94 0,34

30 39 3,53 0,28

35 45,5 4,12 0,24

40 52 4,71 0,21

45 58,5 5,29 0,19

Lambda valeur nominale SIA 279: 0,085

MISAPOR 10/75

Epaisseur en cm Valeur isolation

compacté vrac R U

20 26 2,50 0,40

25 32,5 3,13 0,32

30 39 3,75 0,27

35 45,5 4,38 0,23

40 52 5,00 0,20

45 58,5 5,63 0,18

Lambda valeur nominale SIA 279: 0,080

La solution d’avenir pour 
isoler les fondations 
de bâtiments passifs

Téléphone +33 6 49 84 74 14 

info@misapor.fr · www.misapor.com
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RÉSISTANT AU GEL

LEGER



MISAPOR pour la construction et réhabilitation 
de bâtiment Isolation avec MISAPOR 

Construisez vous en respectant les normes en vigueur tel la RT 2012 voir les
normes passives? Si oui, MISAPOR est le système d’isolation pour vous!
MISAPOR est un granulat de verre cellulaire fabriqué à partir de 98 % de
bouteilles de verre usagé et de 2 % d’activateur minéral. MISAPOR est un
procédé de remblai isolant pour la construction de maisons traditionnelles voir de
maisons passives. MISAPOR est aussi une excellente solution pour isoler sous
dallage lors de la réhabilitation d’un bâtiment.

Isolation avec MISAPOR   

Les avantages de MISAPOR

- Remblai minérale isolant et drainant
- Ecologique avec un impact environnemental (CO 2) 4 à 5 fois inférieur a un

isolant traditionnel
- Durable, inerte, imputrescible et résistant au feu selon la norme A1
- Très léger grâce a sa densité entre 130 et 160kg/m3
- Haute résistance à la compression
- Avec fondation radier, MISAPOR supprime les bèches de mise hors gel et

les ponts thermiques et fait office aussi d’une couche anticapillarité
- MISAPOR supprime la couche de forme
- Mise en place facile et très rapide
- Produit non pétrolier
- Isolation compatible avec les normes MINERGIE, Passive, Bepos, RT 2012

et RT 2020

Livraison – conditionnement – Mise en place 

- En vrac jusqu’à 90m3 par camion semi-remorque
- En Big Bag de 2m3 ou 3m3
- Compactage à l’aide d’une plaque vibrante entre 80 et 150kg ou rouleau

2 billes de 1,5 T . Respecter le facteur de foisonnement de 1,3 : 1

Produit certifié:

Isolation  avec polystyrène

Fondation radier

Fondation filante avec dalle 

Isolation traditionnelle avec 
polystyrène

- Bèche de mise hors gel obligatoire
- Pont thermique
- Couche de forme obligatoire

- Suppression de mise hors gel
- Suppression des ponts thermiques de la 

fondation
- 2 en 1 : couche de forme et isolation

- 2 en 1 : couche de forme et isolation
- Matériau léger, facile à mettre en œuvre
- Gain de temps pour l’exécution

- Couche de forme obligatoire
- Durée des travaux assez considérable

Nous sommes membres de:


