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LE CHANVRE 
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ISOLANT THERMIQUE ET PHONIQUE 

De par son mode de fabrication et l’enchevêtrement des fibres qui la 

constituent, la laine de chanvre est idéale pour l’isolation de combles, de 

planchers, de cloisons... Avec un λ = 0,04 W/m.K, elle permet la réalisation 

d’isolations performantes.  La densité des fibres de chanvre et leurs 

positionnements confèrent au matériau des qualités acoustiques remarquables. 

 

PERSPIRANTE AUX VAPEURS 

La fibre de chanvre en rouleau ou en panneau isole naturellement du 

chaud et du froid. Perméable, elle permet de réguler les flux de vapeurs 

résultant des différences des températures intérieure et extérieure. Sa 

résistance à la vapeur et cette capacité de régulation sont les secrets de 

sa longévité et de sa tenue constante. 

 

RÉSISTANCE NATURELLE AUX NUISIBLES 

Les rongeurs n’ont pas d’attirance pour la fibre de chanvre. Très 

résistante et indigeste, les rongeurs ne cherchent pas à nicher dans le 

produit. 

 

FORTE  RÉSISTANCE MÉCANIQUE  ET GRANDE DURABILITÉ 

La fibre de chanvre a fait les preuves de sa solidité durant des siècles 

en étant utilisée pour les cordages de nos ancêtres, tant sur mer que 

sur terre.  La laine de chanvre est issue de ces mêmes fibres. 

 

La laine de chanvre est composée de 85% de fibres de chanvre issues 

de la culture française et 15% de liant bi-composant stable, non émissif. 

 

Conductivité thermique : 0,04 W/m.K. 

 

 

AGRÉABLE DE POSE 

La laine de chanvre est issue de fibres végétales de chanvre qui ne piquent pas la peau et qui respectent 

véritablement les voies respiratoires. Une laine végétale qui procure un véritable confort de pose : la fin 

des irritations ! Ce matériau est démontable, recyclable et même réintégrable. 

 

Le déphasage thermique : la densité du panneau (30 à 40 kg/m
3

) est idéale pour améliorer le déphasage 

thermique de l’habitation. Grâce à la densité du produit, la chaleur met plus de temps à traverser pour 

atteindre l’intérieur (ou l’extérieur) de la maison.  Le panneau se place facilement dans une ossature bois, 

en doublage de mur, en cloison phonique... 

 

Le chanvre existe également sous forme de fibres en vrac pour un remplissage d’espace de manière 

manuelle, sous forme de paillettes utilisées pour fibrer des enduits ou réaliser des bétons de chaux / 

chanvre et également sous forme de feutre en rouleau ou bande pour réaliser une désolidarisation 

phonique. 
      

Existe en panneaux et rouleaux. Existe également en version mixte chanvre et lin, chanvre, lin et coton. 

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

 


