
Apporte confort et  
repos Avec une isolAtion 
thermique et Acoustique 

Apporte confort et  
repos Avec une isolAtion 
thermique et Acoustique 



Données techniques

Isobet l conductivité thermique :  0,085 W/mK (λUi)
 l résistance à la compression :  > 0,3 N/mm2

 l masse volumique :  ± 240 kg/m3 (sec)
 l réaction au feu : A2 fl (eN 13501-1)
 l charge concentrée Ø 80 mm : > 550 kPa (NbN eN 12430)
 l fatigue (15000 cycles jusqu’à 6 kN/m2): < 0,04 mm (WtCb tV 189 §8.2.3.)

thermofloor  l masse volumique :  15-20 kg/m3

silence  l conductivité thermique : 0,036 W/mK
 l fatigue :  15.000 cycles (2 kN/m2 - 6 kN/m2)
 l température d’emploi :  de –30 jusque +70°C

Prestations thermiques   
du système Isobet - thermofloor sIlence

Epaisseur IsobEt Valeur U*

4 cm 1,00 W/m2K

5 cm 0,88 W/m2K

6 cm 0,79 W/m2K

7 cm 0,72 W/m2K

8 cm 0,65 W/m2K

9 cm 0,60 W/m2K

10 cm 0,56 W/m2K

Isobet - votre garantie de qualité
Isobet est présent depuis plus de 20 ans dans le secteur de la construction.
Grâce à cette énorme expérience, nous pouvons vous proposer la meilleure 
solution. De plus, Isobet est certifié par un AtG-label de qualité.

Afin de vous garantir un placement parfait, le système Isobet-plus  
est placé exclusivement par des firmes agréées.

(*: calculation suivant le NBN EN ISO6946 ; la valeur U exacte dépend du sol portant  
 et des finitions: λUi appliqué)



Il y a les appartements  
où l’on entend tout,... 
et il y a les appartements  
avec Isobet-Plus
Isobet est un mortier isolant utilisé facilement comme sous couche .   
Isobet combine aussi bien l’isolation thermique que l’enrobage de vos 
canalisations. Le mortier Isobet contient des billes de polystyrène expansé 
recyclé, de la vermiculite exfoliée, des additifs,et du ciment servent de liant.

thermofloor silence est une membrane isolante phonique contre les bruits 
de contact. Ce voile est composé de 2 parties : une partie en ePs expansé 
profilé et une feuille Pet de protection.
Le profil de la membrane ePs veille à une excellente qualité acoustique)

Avec le thermofloor silence, Isobet est en parfaite osmose afin de garantir 
une isolation thermo-acoustique optimale entre étages: la combinaison 
s’appelle donc Isobet-PLUs.
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Une isolation thermique parfaite

Avec Isobet-Plus , les ponts thermiques sont exclus.
Le mortier isolant Isobet est placé de façon continue et sans joint.  
Les finitions contre les murs, autours des canalisations sont  
parfaitement réalisées

Une isolation phonique parfaite 

Le système Isobet-Plus est la traduction mis en pratique du principe de la 
chape flottante.  Le gain phonique grâce à Isobet-Plus est de l’ordre de  
27 db (ΔLw= 27 db suivant  eN Iso 717)

Une solution peu épaisse

Une isolation thermique et phonique performante ainsi qu’une couche 
d’enrobage de canalisations, avec une épaisseur d’à peine 5 cm !!   
Moins épais est tout simplement impossible !

Une garantie de qualité

Afin de garantir que chaque sol soit parfaitement réalisé, le système  
Isobet-Plus sera mis en œuvre, exclusivement par des sociétés agréées.  
Pour l’isolation phonique, ce sont toujours les détails qui font la qualité  
de l’isolation.



mortier isolant  
et voile phonique.

l Le support est brossé proprement. si le support est en béton,  
d’abord l’humidifier et éventuellement le saupoudrer de ciment.  
si le support est en bois, placez d’abord un film en plastique.

l Isobet est livré en sacs de 130 litres, auquel on ajoute 25 kg de ciment  
et de l’eau sur le chantier. Un mélange intensif peut être réalisé à l’aide 
d’une pompe à chape ou d’une pompe à mortier spéciale. Isobet peut 
également être livré, prêt à l’emploi, par Méga-MaxiMixer.

l L’isobet est placé sur le support, de manière régulière, et tiré à la platresse.  
Isobet se place très facilement grâce à sa composition particulière :  
un mélange de billes d’ePs recyclé, de vermiculite, le ciment servent de 
liant et des additifs afin d’améliorer les caractéristiques mécaniques et 
thermiques du produit.

l Le mortier isolant est tiré sur l’épaisseur désirée (au minimum 4 cm).
 Cette couche recouvrira d’un coup les canalisations électriques,  

chauffage et sanitaire.

l Après quelques jours de séchage, le voile phonique  
tHeRMoFLooR sILeNCe peut être placé.
• D’abord, contre les murs, et autour de toutes les remontées, une plinthe 

recouvrant aussi bien les parois horizontales que verticales sera placée. 
Une exécution attentive à ces détails est essentielle afin de répondre aux 
exigences de l’isolation phonique.

• sur l’Isobet, c’est le voile phonique thermofloor silence qui est placé.  Les 
lés se superposent sur 10 cm et viennent au droit des murs couvrir  
la plinthe.



finition

l Par-dessus, comme finition, une 
chape armée est posée. Lors de la 
mise en œuvre de cette chape, une 
attention particulière sera apportée 
aux dégâts mécaniques qui peuvent 
survenir lors de l’utilisation et des dé-
placements du trépied de la pompe.

l Grâce à une mise en œuvre  
soignée, et aux bonnes propriétés  
du thermofloor silence, le chapiste 
peut effectuer un travail parfait.   
Le thermofloor silence ne se  
soulèvera en aucune manière.

l sur le thermofloor silence, des finitions 
de sols plus élaborées, comme le 
chauffage par le sol, ou une chape 
auto-nivelante,  peuvent être mis en 
œuvre sans aucun problème. 

support 

Mortier Isobet

Voile thermofloor silence

Chape armée

Carrelages, parquet, laminé, tapis...

construction d’un sol  
avec Isobet-Plus






