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La réponse à la question

ISOLATION
PAR L’EXTÉRIEUR

Le Grenelle de l’Environnement a mis en exergue la nécessité de concevoir 
des bâtiments économes en énergie, aussi bien dans la construction neuve 
que dans la rénovation ou dans la réhabilitation de bâtiments existants. 
Les architectes sont donc amenés à développer des solutions améliorant 
l’étanchéité et l’isolation du bâti en ayant recours à l’isolation thermique 
par l’extérieur [ ite ]. 
Développés pour apporter une solution haute performance, technique et  
esthétique, pour l’isolation et l’habillage du bâtiment par l’extérieur, les 
panneaux de façade proposés par Isolys apportent une réponse économique, 
esthétique et écologique à cette question.
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PRODUCTION ET 
POSE RESPONSABLES

En  intégrant  une  dimension  de  dé-
veloppement  durable  dans  son  pro-
cess  de  production  et la gestion de ses 
déchets, Isolys et son fabriquant Myral 
contribuent à remplacer le  « modèle 
économique respectant des normes 
écologiques » par un « modèle écolo-
gique économiquement viable ».
Myral a en effet instauré le recyclage de 
ses rebuts de production, en panneaux 
de complément  d’isolation  « élé ».  Iso-
lys  recycle  ses  chutes  et  redirige  les 
panneaux non conformes ou non réutili-
sables  vers les circuits traditionnels de 
recyclage. Le  transport  des  panneaux  
est  également  optimisé  afin  de  limi-
ter  les  émissions  de  gaz  à  effets de 
serre et évite ainsi un surplus d’embal-
lages perdus, source de pollution diffici-
lement maîtrisable. 

BUREAU D’ÉTUDE

Nous disposons d’un bureau 
d’études en interne qui vous 
permet d’optimiser votre 

dossier et d’apporter les modifications 
nécessaires car un projet évolue au fil 
des échanges.

INSTALLATION

L’ensemble des travaux 
sont réalisés par nos soins, 
nous ne faisons pas appel 

à la sous-traitance, ce qui nous permet 
de maîtriser parfaitement le planning de 
votre chantier et la qualité du travail.

Le panneau d’isolation extérieur est un habillage de façade  

associé  à  un  isolant  qui  s’applique selon différentes 

techniques de pose, en vêture, vêtage ou bardage 

rapporté. Il est constitué d’une âme polyuréthane 

de haute densité  [ 60  kg/m2 ]  isolante  et  de  très  

haut rendement,  d’une peau de finition en alumi-

nium [ de  faible  épaisseur ] recouvert d’une laque 

cuite au four en continu et d’un pare-vapeur.

Sur chaque rive se trouve un procédé d’emboîtement 

à rupture de pont thermique en PVC coextrudé, assu-

rant non  seulement  cette  fixation  spécifique mais aussi 

l’étanchéité et augmentant la résistance à l’arrachement. 

Un système innovant

LE PRINCIPE DE

L’ISOLATION
PAR L’EXTÉRIEUR

I

La multiplicité des aspects et des teintes permet d’offrir un large choix de design ; l’épuration  

des  lignes,  la  valorisation des  textures  tendant  sur  le  minéral sont les reflets d’une  approche  

architecturale  contemporaine.

Le  positionnement bord  à  bord,  à  joint  zéro,  des  panneaux isolants permet,  dans  certaines  

finitions, un effacement complet du joint le rendant pratiquement invisible.

UNE LARGE PALETTE DE

TEXTURES ET DE COULEURS

I

B L’ISOLANT
Le polyuréthane haute densité 60 kg/m2, isolant de 
très haut rendement, non inflammable [ classement 
feu M 1 ] lambda de 23 mW/m.K. Il est l’isolant le 
plus efficace reconnu officiellement par le CSTB.

B LE PAREMENT EXTÉRIEUR
Peau de finition en aluminium de faible épaisseur  
recouvert d’une laque cuite au four en continu. 

B LES RIVES DE FIXATION
Procédé exclusif d’emboîtement à rupture de pont 
thermique, en pvc extrudé, assurant non seulement 
la fixation cachée des panneaux mais aussi l’étan-
chéité et augmentant la résistance à l’arrachement.

B LE PARE-VAPEUR
Film aluminium de 100 microns recouvert d’une 
laque.

CÔTÉ TECHNIQUE


