
 

 

FIBRE BOIS SUPPORT D’ENDUIT 
PANNEAU ISOLANT SUPPORT D’ENDUIT 

Utilisations : Panneaux isolants selon norme EN 13171 pour enduits muraux intérieurs et extérieurs. 

Propriétés :  
Bonne isolation thermique aussi bien en hiver qu’en été.  
Bon régulateur hygrométrique. Ouvert à la diffusion de vapeur. 
Excellente protection acoustique.  
Rainuré-bouveté pour les panneaux adaptés à l’ossature bois pour une meilleure tenue mécanique, et une 
suppression des ponts thermiques. 
Haute stabilité dimensionnelle.  
Fabrication en accord avec les normes européennes en vigueur. 
Non irritant. Non toxique. Recyclable. Certifié FSC. 

Stockage : Stocker à plat et au sec. Eloigner de sources de combustion. Pile de 3 palettes maximum. 

Données Techniques : 
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Composition Fibre de bois, sulfate d’aluminium, produit hydrophobe, 
collage des couches 

Type Rainure et Languette Bords droits 

Longueur x Largeur (mm)  1325 x 615  
(env. 0,815 m²)  
Utile : 1300x590  

(0,767 m²) 

1350 x 600  
(0,81 m²) 

2600 x 
1250  

(3.25 m²) 

Epaisseur (mm) 40 60 80 120 140 160 20 

Type H H M L L L H 

Tolérance d’épaisseur (mm) ± 1 

Densité (kg/m3) ± 265 ± 265 ± 230 ± 190 ± 190 ± 190 ± 265 

Conductivité thermique déclarée λD (W/m°C)  0,048 0,048 0,046 0,042 0,042 0,042 0,048 

Résistance thermique Rd (m²°C/W) 0.83 1.25 1.74 2.85 3.33 3.80 0.41 

Capacité thermique massique c (J / (kg * K)) 2100 

Perméabilité à la vapeur d'eau µ 5  

Equivalence lame d’air Sd (m) 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.1 

Tolérance longueur / largeur ± 2% / ± 1,5% 

Résistance à la compression (kPa) 180 180 100 50 50 50 180 

Tolérance équerrage selon norme EN 824 3 mm / m 

Réaction au feu, euro classe EN 13501-1 : E Système constructif résistant jusqu’à 90 mn 

Code recyclage (EAK)  030105 / 170201 

Palette Nombre de plaques  
Surface (m²) 

56 
45.633 

38 
30.965 

28 
22.817 

18 
14.58 

16 
12.96 

14 
11.34 

56 
182 

Références BOISPR
40PS 

BOISPR
60PS 

BOISPR
80PS 

BOISPR
D120PS 

BOISPR
D140PS 

BOISPR
D160PS 

BOISPR 
20PS 

 

 

 



 

 

 

FIBRE BOIS SUPPORT D’ENDUIT  
PANNEAU ISOLANT SUPPORT D’ENDUIT 

Mise en œuvre :  

Les produits exposés à l'humidité doivent être séchés avant d'être utilisés en construction. 

Les panneaux se travaillent avec des machines /outils à bois standards. Les scies sabres, scies égoïnes, 
scies sauteuses, scies circulaires sont adaptées à la découpe des panneaux. Pour des percements de 
petits diamètres vous pouvez également utiliser des scies cloches. 
Les règles de sécurité sont les mêmes que pour le travail des produits bois. Le recyclage des chutes est 
identique à celui des produits à base de bois. 
Découper dans des milieux aérés à cause de la poussière de bois. Utiliser un système d’aspiration de 
poussières avec filtre. Porter masque et lunettes lors de toute découpe. Faire des découpes bien nettes 
avec un jeu le plus faible possible. 

Mise en œuvre sur ossature bois 
Le panneau est particulièrement adapté pour une mise en œuvre sur ossature bois. 
Ces panneaux, comme les enduits adaptés, sont ouverts à la diffusion et permettent des conceptions de 
parois perspirantes (suivants les normes nationales en vigueur). 
Le panneau peut être monté directement sur la face extérieure des montants si le voile de contreventement 
est posé face intérieure. Par exemple, un OSB avec le collage des joints pour une parfaite étanchéité. Le 
panneau fait alors office de parement extérieur avec le système d’enduit. 
La mise en œuvre sur un panneau ou un voligeage face extérieure est possible mais n’est pas conseillée 
dans le cadre d’une paroi perspirante ou ouverte à la diffusion. 
 
Mise en œuvre sur murs en bois massif 
La mise en œuvre peut se faire sur des murs en bois massif. 
On distingue deux types de mise en œuvre : 
• le panneau est directement fixé sur la face extérieure du mur en bois massif 
• montage d’une ossature secondaire avec un isolant complémentaire entre montants. 
Pour le montage des panneaux extérieurs, un montant horizontal de reprise de charge sera placé au bas de 
la façade pour reprendre les efforts verticaux du panneau. 
 
Mise en œuvre sur support maçonné 
Dans le cadre de la rénovation, comme pour les constructions neuves, il est possible de mettre en œuvre 
des systèmes avec 
enduits à l’aide d’une ossature secondaire. 
Cette technique permet de travailler sur des supports difficiles comme un enduit qui s’effrite, ou un défaut 
de planéité important, en évitant de lourds travaux de préparation. 
Ce vide technique permet également de faire passer des réseaux électriques, eau, chauffage et raccords 
sur les installations solaires en toitures derrière les panneaux supports d’enduits et de les isoler 
thermiquement. Ainsi, vous évitez les saignées et les percements dans les murs et dalles existants. 
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