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Laine et fibre de bois 

 

La laine de bois 

 
Isolant flexible en laine de bois pour plus de confort, chaud en hiver, 

frais en été. 

 

 

Idéal pour les systèmes d’isolation pour les maisons en ossature bois, 

la laine de bois s’adapte à tous les projets d’isolation en neuf comme 

en rénovation, en doublage de murs, toitures, cloisons, … 

 

La laine de bois peut absorber et restituer de grandes quantités d’humidité sans que sa structure ou ses 

propriétés isolantes ne soient modifiées !   

 

Il est par ailleurs tout à fait possible d’obtenir une protection thermique de plus de 10 heures et ce dès 

une épaisseur d’isolation de 20 cm (déphasage thermique). Pendant les nuits d’été, vous pourrez ainsi 

dormir dans une atmosphère plus fraîche qu’avec les matériaux d’isolation classiques.  

 

Nous passons le plus clair de notre temps à l’intérieur, c’est pourquoi nous devrions penser à utiliser, dès 

l’instant où des travaux d’isolation sont prévus, des produits non polluants et proches de la nature. 

 

La fabrication de la laine de bois s’effectue dans le plus grand respect de l’environnement avec 

notamment une très faible consommation d’énergie. 

 

Sa densité lui confère de très bonnes caractéristiques mécaniques et une excellente longévité. 

 

Quelques valeurs : 

Conductivité thermique : 0,038 à 0,039 W/mK  

Comportement en cas d’incendie : E 

Classe de matériau : B2 

Densité : 40 à 50  Kg/m
3

 

Diffusion à la vapeur d’eau : 1 

Capacité thermique : 2100 J/Kg K 

 

 

 

 

 

La fibre de bois 

 

 

Elle peut être présente en de nombreux endroits dans la 

maison et sous différentes formes : 

 

- pare-pluie rigide 

- panneaux rigides sur ossatures à l’intérieur ou à 

l’extérieur 

- en support d’enduit 
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Laine et fibre de bois 

 

 

 pare-pluie rigide :  

 

o panneau rainuré langueté isolant pour le neuf et la rénovation et coupe-vent 

o diminue les ponts thermiques 

o pose en toiture sur chevron en sous-toiture ou murale sous bardage 

o ouvert à la diffusion de vapeur d’eau 

o existe en pare-pluie seul (22, 35 mm, …), en combinaison isolant + pare-pluie et en 

combinaison isolant + pare-pluie pouvant servir de support d’enduit 

 

 

 

 

 panneaux rigides :  

 

o panneau en fibre de bois dense, à bords droits ou rainuré langueté, isolant pour le neuf et la 

rénovation et coupe-vent 

o forte résistance à la compression 

o isolation par l’intérieur sous chevron ou par l’extérieur sur 

chevron (pose en sarking) 

o isolation sur solives (si combles perdus), sur plancher, … 

o isolation intérieure des murs maçonnés 

o isolation des structures à ossature bois 

 

 

 

 

 panneaux rigides support d’enduit :  

 

o panneau en fibre de bois dense rainuré langueté, isolant pour 

le neuf et la rénovation et coupe-vent 

o adapté à l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) 

 

 

 

 

 

La fibre de bois existe aussi en vrac. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 


