
Avec une densité de 110 kg/m3 et un prix compétitif, 
Isonat Multisol 110 est idéal pour les applications 
nécessitant des épaisseurs importantes. Il est 
particulièrement adapté pour atteindre de très hauts 
niveaux d’isolation thermique.

En mur et en toiture, il s’installe seul ou en renfort 
d’une isolation existante (Isonat plus 55 flex H, 
Isonat Flex 40…) avec une membrane d’étanchéité.

Il peut aussi être posé sous un écran rigide de 
sous-toiture tel qu’Isonat Multisol 140 ou Isonat 
Duoprotect. 

Isonat Multisol 110
Une entrée de gamme de qualité

Les isolants Isonat sont conçus et fabriqués en France.
Installée à Mably près de roanne (42), l’usine de 
production Isonat intègre toutes les étapes de production : 
la matière première bois est issue de la filière locale, 
alimentée par les importants gisements forestiers présents 
en rhône-Alpes. 

En s’approvisionnant en moyenne à 40 km de son site 
de fabrication, Isonat s’inscrit ainsi dans une démarche 
de production locale et éco-responsable. 

Mably (42) – Unité de fabrication d’isolants rigides Isonat

Approvisionnements locaux et fabrication 100% françaiseIS
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Avec une usine fabriquant l’intégralité de la gamme, 
Isonat assure une forte réactivité à ses clients et offre
la possibilité de panacher dans un même camion
des isolants rigides et flexibles à base de fibres de bois
mais également d’autres types d’isolants.
Pour plus d’informations, contacter les services clients 
Isonat.

Réactivité et souplesse en +
Les isolants Isonat sont conçus en filière sèche, 
un procédé industriel permettant un excellent rapport 
densité/performance et une utilisation moindre d’eau et 
d’énergie.

Conception raisonnée

L’isolation certifiée,
qualité garantie 
Acermi, marquages CE… Les isolants Isonat disposent 
de l’ensemble des certifications exigées sur le marché 
français.

La marque s’engage ainsi auprès des acteurs 
du bâtiment, tant sur la mise en œuvre de ses isolants 
que sur les performances affichées : la garantie 
d’efficacité d’un isolant technique et bio-sourcé.

  Épaisseur Résistance Panneau/ m2 / Sd / m Désignation (mm) thermique palette palette    (m2.k/W)   

  240* 6 10 7,50 0,72
 Panneaux 200 5 12 9,00 0,60
 bords 180 4,50 12 9,00 0,54
 droits 160 4 14 10,50 0,48
  140 3,50 16 12,00 0,42
  120 3 20 15,00 0,36
  100 2,5 24 18,00 0,30

* Référence non stockée. Pour les délais de livraison, nous consulter.

Panneaux isolants rigides et hydrofuges - 110 kg/m3

COMPOSITION : Fibres de bois, colle PMDI, paraffine VALEURS

Densité 110 kg/m³
Conductivité thermique    (lambda) 0,040 W/(m.K)
Largeur (bord droit) 600 mm
Longueur (bord droit) 1250 mm

Réaction au feu Classe E
 Selon EN 13501

Classe de tolérance épaisseur T4 - Suivant
 EN 13171
Résistance à la compression ou contrainte 

≥ 40 kPaen compression
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces ≥ 5 kPa
Coef. de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ 3
Résistance à l’écoulement de l’air > 100 kPa·s/m²
Absorption d’eau à court terme WS 

Procédé de fabrication à sec.

WF-EN 13171 – T4 – 
CS(10/Y)40 - TR5 – WS 1,0 
– AFr100 – MU3

DOP N°  fiberwood multisol 110 20140122 

Certificat ACErMI n° 14/116/908
www.acermi.com

Isonat Multisol 110

Applications

1   Isolation des murs par l’extérieur 
par une façade ventilée

2   Isolation des toitures par l’extérieur 
en sarking2

1

La gamme Isonat est éligible aux aides 
financières : CITE, Eco-PTZ, PTZ, CEE.


