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Protégeons la planète que nous empruntons à nos enfants

Tous droits réservés, y compris ceux de
reproduction photomécanique et de
stockage dans les médias électroniques.
L'utilisation commerciale des processus
et des activités présentés dans ce
document n'est pas autorisée. Une
extrême prudence a été observée lors
de l'assemblage des informations, des
textes et des illustrations dans ce
document. Néanmoins, les erreurs ne
peuvent pas être tout à fait exclues.
L'éditeur et les rédacteurs en chef ne
peuvent pas assumer la responsabilité
juridique ou toute responsabilité en ce
qui concerne des informations
incorrectes et les conséquences de
celles-ci. L'éditeur et les rédacteurs en
chef seront reconnaissants pour les
suggestions d'amélioration et les détails
des erreurs signalées.
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en combles et en murs 
Laine minérale à souffler et à insuffler
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Isoler votre 
habitation avec de
la laine minérale : 
une démarche 
respectueuse 
de votre 
environnement

La laine minérale est un matériau 
naturel produit à partir de verre 
recyclé et de sable. Cet isolant fait
partie des produits industriels du 
bâtiment qui font économiser 50 fois
plus d’énergie une fois mis en œuvre
qu'ils n'en nécessitent pour leur pro-
duction. Grâce à sa FDES*, il s'avère
que cet isolant répond parfaitement
aux exigences d'un projet HQE®. En
réduisant l'utilisation d'énergie pour
le chauffage, les laines minérales
contribuent à la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre.

Votre santé
d'abord
Des études menées
par le Centre Interna-
tional de Recherche

contre le Cancer (le CIRC,  orga-
nisme dépendant de  l'Organisation
Mondiale de la Santé) ont montré
que les laines minérales  sont clas-
sées comme substances non cancéro-
gènes pour l'homme ; elles sont
répertoriées dans le groupe 3 au
même titre que le thé. 

Le suivi de 
l'exonération
Pour certifier l'exonéra-
tion du classement can-
cérogène des fibres de

laine minérale (Directive européenne
97/69/CE), Knauf Insulation s'en-
gage sur la voie de la certification 
de ses produits par l'European 
Certification Board for Mineral Wool
Products**.

Ces  tests sont exécutés dans le 
respect des protocoles européens,
des contrôles de fabrications sont 
en place, et des tierces parties 
indépendantes contrôlent et valident
les résultats. 

Composé organique volatil
(COV)
Parce qu’il ne contient pas de liant,
Supafil est exempt d’aldéhyde suivant
la fiche de données environnemen-
tales et sanitaires.

Qualité d’air 
intérieur
Knauf Insulation est 
devenue la première

société au monde à recevoir le
certificat « Indoor Air Comfort Gold »
tant convoité d'Eurofins. Ce certificat
a été décerné à la dernière généra-
tion de laines de verre minérales de 
Knauf Insulation.

Cette distinction reconnaît les efforts
déployés par Knauf Insulation pour
fabriquer des produits encore plus
respectueux de l'environnement.

*FDES de Décembre 2007   **EUCEB : CERTIFICAT N°001

Environnement Santé



Les + produit
� Le meilleur lambda avec 
un coefficient d’isolation 
λ = 0,045 W/(m.K). 

� Performances certifiées : ACERMI
� N° d'avis technique : 20/08-127  
� Insensible au vent suivant 

le rapport d’essai 
EN-CAPE 05.186 C-V2

� Permet de satisfaire aux exigences
de la Réglementation Acoustique 
(voir étude PIA).

� S’applique en fortes épaisseurs
conformément au DTU 25.41

� Réduit les ponts thermiques 
et phoniques

� Produit non abrasif
� Laine antistatique : ne se dépose

pas sur les éléments de charpente

� Laine neutre : ne participe pas 
à la corrosion des pièces
métalliques

� Non hydrophile et non 
hygroscopique : sans adjuvants,
ne contribue pas au développe-
ment des bactéries et moisissures

� Ne constitue pas une source 
de nourriture pour les insectes 
xylophages et les rongeurs

� Tassement certifié négligeable (S1)
� Sans sel de bore ni sel 

d'ammonium
� Produit sans liant, naturellement

blanc
� Médaille d’or Eurofins sur 

la qualité d’air intérieur
� Etiquetage sanitaire : A+
� Fiche FDES

* Consommations non contractuelles car variables de 11 à 15 kg/m3 suivant le support, le type de machine et le mode de soufflage.

Supafil Cavity Wall 034Supafil Loft 045

Supafil Loft 045 est une
laine à souffler, conçue et
fabriquée spécifiquement
pour l’isolation haute
performance des combles
perdus en neuf et en
rénovation.

Supafil Cavity Wall 034
est une laine à insuffler
pour l’isolation haute
performance des murs
creux à double paroi en
neuf et en rénovation.

Isolation thermique des combles perdus et murs

Up = Performance totale de la paroi (enduit extérieur, mur porteur, isolant, finition). Plus l’indice Up est faible, meilleure est l’isolation thermique.

* Exemple de performances proposées en fonction de la réglementation actuelle et à venir.
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Isolation des combles perdus par soufflage
Isolation des murs creux par insufflation 

Up = 0,17 
Supafil Cavity Wall
180 mm
Rd 5,30
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RT 2005

Murs contre 
cloison maçonnée

Murs à
ossature bois

Murs sur appuis 
intermédiairesCombles perdus

Supafil Loft 045 /
Supafil Cavity Wall 034
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Up = 0,18
Supafil Cavity Wall
220 mm
Rd 6,45

Up = 0,19 
Supafil Cavity Wall
200 mm
Rd 5,90

Supafil Loft
570 mm
Rd 12,50

Up = 0,21 
Supafil Cavity Wall
140 mm
Rd 4,10

Up = 0,24
Supafil Cavity Wall
160 mm
Rd 4,70

Up = 0,23
Supafil Cavity Wall
160 mm
Rd 4,70

Supafil Loft
455 mm
Rd 10

Up = 0,29
Supafil Cavity Wall
100 mm
Rd 2,95

Up = 0,27 
Supafil Cavity Wall
140 mm
Rd 4,10

Up = 0,26
Supafil Cavity Wall
140 mm
Rd 4,10

Supafil Loft
295 mm
Rd 6,50

Up = 0,30 
Supafil Cavity Wall
90 mm
Rd 2,65

Up = 0,31 
Supafil Cavity Wall
120 mm
Rd 3,50

Up = 0,29 
Supafil Cavity Wall
120 mm
Rd 3,55

Supafil Loft
230 mm
Rd 5,00

Epaisseur cavité
(mm)

Rd
m2.K/W

Consommation
moyenne en kg/m2

Nombre moyen de sacs
pour 100 m2 *

* Consommations moyennes en fonction du support non contractuelles.

Les + produit
� Le meilleur lambda avec 

un coefficient d'isolation 
λ = 0,034 W/m.K

� Performances certifiées : 
CTAT n°109

� DTA - Avis Technique 
n°20/11-229

� Permet de satisfaire aux exigences
de la Réglementation Acoustique
(NRA)

� Excellente dispersion dans 
les cavités

� Réduit les ponts thermiques 
et acoustiques

� Produit non abrasif
� Laine antistatique : ne se dépose

pas sur les ossatures
� Laine neutre : ne participe pas 

à la corrosion des pièces 
métalliques

� Non hydrophile et non 
hygroscopique : sans liant, 
ne contribue pas au 
développement des bactéries 
et moisissures

� Ne constitue pas une source 
de nourriture pour les insectes 
xylophages et les rongeurs

� Tassement négligeable
� Sans sel de bore ni sel 

d'ammonium
� Produit sans liant, naturellement

blanc
� Médaille d’or Eurofins sur 

la qualité d’air intérieur
� Etiquetage sanitaire : A+

CertificationsCaractéristiques

• Classement au feu : 
Euroclasse A1 disponible sur 
www.laineasouffler.fr

Performances Valeurs Unités

Conductivité thermique 0,034 λ W/(m.K)
Réaction au feu A1 Euroclasse –
Absorption d’eau court terme 1 WS kg/m2/24 h
Masse volumique moyenne 35 ± 5 MV kg/m3

CertificationsCaractéristiques

• Classement au feu : 
Euroclasse A1

• N° ACERMI : 04/D/16/378
disponible sur 
www.laineasouffler.fr

Performances Valeurs Unités

Conductivité thermique 0,045 λ W/(m.K)
Réaction au feu A1 Euroclasse –
Transmission de vapeur d’eau MU1 MU1 –
Absorption d’eau court terme 1 WS kg/m2/24 h
Tassement S1 ≤ 1 % –

230 5,00 2,70 16,30
250 5,50 3,00 17,90
275 6,00 3,30 19,50
295 6,50 3,60 21,10
320 7,00 3,80 22,80
345 7,50 4,10 24,40
365 8,00 4,40 26,00
390 8,50 4,60 27,70
410 9,00 4,90 29,30
435 9,50 5,20 30,90
455 10,00 5,40 32,50
480 10,50 5,70 34,20
500 11,00 6,00 35,80
525 11,50 6,30 37,40
545 12,00 6,50 39,00
570 12,50 6,80 40,70
595 13,00 7,10 42,30
615 13,50 7,30 43,90
640 14,00 7,60 45,50
660 14,50 7,90 47,20
685 15,00 8,10 48,80

40 1,20 1,40 8,40
50 1,45 1,75 10,50
60 1,75 2,10 12,70
70 2,05 2,45 14,80
80 2,35 2,80 16,90
90 2,65 3,15 19,00

100 2,95 3,50 21,10
120 3,55 4,20 25,30
140 4,10 4,90 29,50
160 4,70 5,60 33,70
180 5,30 6,30 38,00
200 5,90 7,00 42,20
220 6,45 7,70 46,40
240 7,05 8,40 50,60
260 7,65 9,10 54,80
280 8,25 9,80 59,00
300 8,80 10,50 63,30

Epaisseur
mini (mm)

Valeurs Rd
(m2.K/W)

Pouvoir couvrant
mini* (kg/m2)

Nombre mini de sacs 
pour 100 m2 *
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Bâtiment énergie
Positive (Be Pos) 


