
La laine de bois,  
tout naturellement  
Panneaux isolants pour protection thermique, acoustique  
et sécurité incendie
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La prise de conscience environnementale des maîtres d'ouvrage entraîne une demande croissante de  
matériaux de construction naturels de la part des architectes, des artisans et des distributeurs de matériaux  
de construction. Nos panneaux en laine de bois sont une excellente alternative pour nos clients.

Gamme de produits

� Laine de bois à liant minéral 
 (WW-C wood  wool cement boards)
�	Panneaux	multicouches	pour	isolation	thermique	avec	 
 isolant en laine minérale ou PSE (WW-C/2 C/3)
�	Panneaux	support	d’enduit	(WW-C,	WW-C/3)	
�	Panneaux	acoustiques	(WW-C)
�	Panneaux	de	ventilation	de	bâtiment	d’élevage	 
 (WW-C)
�	Accessoires	de	fixation	

Fibrolith Dämmstoffe

Entreprise

Fibrolith	Dämmstoffe	GmbH	fait	partie	du	groupe	d’envergure	
internationale	SOPREMA.	Grâce	à	des	unités	de	production	in-
novantes	et	respectueuses	de	l’environnement,	Fibrolith	pro-
duit	chaque	année	des	centaines	de	milliers	de	ses	panneaux	
de	qualité,	panneaux	en	laine	de	bois	seul	ou	multicouche	pour	
l'isolation	 thermique,	 la	 protection	 acoustique	 et	 la	 sécurité	 
incendie.	 Ces	 panneaux	 en	 laines	 de	 bois	 sont	 fabriqués	 
dans	Eifel	(Kempenich,	Allemagne).
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La laine de bois, tout naturellement est non seulement le slogan de la marque Fibrolith, mais ce 
terme désigne également les matières premières naturelles des panneaux isolants en laine de bois à 
liants minéraux. 

Fibro

La	mascotte	Fibro	explique	les	avantages	et	les	
propriétés	des	panneaux	isolants	en	laine	de	bois	
naturelle	pour	la	protection	thermique,	acoustique	
et la sécurité incendie sur www.fibrolith.de/fr.

Au cœur de notre région

Lorsque	nous	choisissons	nos	matières	premières,	nous	
privilégions	les	fournisseurs	régionaux	et	les	partenaires	du	
parc	volcanique	Vulkaneifel	pour	limiter	notre	impact	
environnemental	et	contribuer	au	développement	des	
communautés	locales.

0761
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De part leurs propriétés insonorisantes, leur robustesse, leur résistance au feu et la structure de leurs  
matériaux, les panneaux en laine de bois de Fibrolith constituent un revêtement idéal pour murs et  
plafonds, et peuvent être utilisés comme panneaux support d’enduit et isolants à l'intérieur comme à  
l'extérieur. 

De plus les panneaux en laine de bois Fibrolith offrent des possibilités de décoration inattendues à  
l'intérieur. Les architectes et designers créatifs mettent à profit l'alliance d'excellentes propriétés  
acoustiques, de propriétés optiques caractéristiques et d'un matériau naturel pour mettre en valeur  
les murs, les plafonds, les cloisons, les poutres, les colonnes et les poteaux.

Haut de sous-sol
� en fond de coffrage béton
� fixé à l'aide de chevilles  
 ou de vis

Plafond de parking 
souterrain

 en fond de coffrage béton
 fixé à l'aide de chevilles  

 ou de vis
 plafond suspendu

Plafond acoustique
� vissé sur rail ou posé sur  
 ossature pour plafond suspendu
� dalle de plafond

Applications diverses et variées
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Habitations préfabriquées
� support d’enduit, isolation  
 intérieure, isolation extérieure

Murs / Façades
� support d’enduit, isolation  
 intérieure, isolation extérieure

Équipement de voirie
� revêtements insonorisants  
 pour murs et plafonds

Installations sportives et de 
loisirs
� revêtements aux performances 
 acoustiques / résistants aux  
 chocs de balle pour murs et  
 plafonds

Constructions industrielles
� revêtements insonorisants  
 pour murs et plafonds
� revêtements fonctionnels

Bâtiments agricoles
� plafond à diffusion ouverte

Applications diverses et variées
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L'un des aspects essentiels du confort dans d’une pièce est son acoustique. Lorsque celle-ci n'est pas bonne 
et que tout ce que vous dites résonne, le confort disparaît vite. Généralement, les surfaces dures et lisses, 
qui n'absorbent pas suffisamment les sons, sont à l'origine de ce phénomène désagréable. Les panneaux 
acoustiques Fibro-acoustique fournissent un moyen idéal d'améliorer l'acoustique de vos locaux grâce à 
leur structure en laine de bois absorbant les sons. 

Fibro-acoustique

Qu'ils	soient	utilisés	comme	dalles	de	plafond,	cloisons,	ou	revêtements	 
muraux	ou	de	plafond,	les	panneaux	Fibro-acoustique	améliorent	 
l'acoustique	des	locaux	qu’ils	soient	résidentiels,	tertiaires	ou	industriels,	 
et	offrent	un	confort	naturel.	Grâce	à	leur	structure	poreuse,	ils	 
permettent	d'obtenir	d'excellentes	valeurs	d'absorption	acoustique.	 
La	texture	caractéristique	des	panneaux	en	laine	de	bois	offre	aux	 
architectes	et	designers	de	multiples	possibilités	de	création.
 

Montage

Les	panneaux	acoustiques	peuvent	être	fixés	sur	la	structure	bois	avec	des	
vis	à	fixation	rapide	traitée	antirouille.	Adaptés	aux	coloris	des	panneaux,	
Fibrolith	propose	des	têtes	de	vis	de	couleur	blanche	ou	beige	clair.	De	plus,	
les	panneaux	Fibro-acoustique	peuvent	être	insérés	dans	des	ossatures	pour	
plafond	suspendu	standard.	

système acoustique décoratif
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�	difficilement	inflammable,	B	s1,	d0,	non	incandescent 
 selon EN 13501
�	avec	fibres	fines	(largeur	de	fibre	d'env.	2	mm)	ou	 
	 fibres	ultra	fines	(largeur	de	fibre	d'env.	1	mm)
� à bord droit ou biseauté (5 mm ou 11 mm)
�	diversité	de	couleurs 
	 (selon	RAL	ou	n°	de	couleur	NCS)
�	épaisseur	de	panneau	de	15	mm	à	50	mm

L'essentiel
 
�	Panneau	acoustique	selon	EN	13168	 
	 WW	DI	dm	/	WI	dm,	WLG	090
� laine de bois à liants minéraux
�	bonne	absorption	acoustique
�	résistance	aux	chocs	de	balle	testée	–	MPA	Stuttgart
�	inoffensif	pour	l'environnement
�	haute	perméabilité	à	la	vapeur
�	surface	solide	et	résistante 

Les	panneaux	Fibro-Kustik	
peuvent	également	être	
livrés	avec	purification	d’air	
photocatalytique.	

Brochure	:
Un air ambiant sain 

www.fibrolith.de/fr
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Fibro-THERM-S

Avec	sa	surface	résistante	en	laine	de	bois	et	son	isolant	en	laine	minérale	 
non	inflammable,	le	panneau	multicouche	Fibro-THERM-S	répond	aux	 
exigences	particulières	relatives	à	l'isolation	des	plafonds	des	parkings	 
souterrains	et	des	hauts	de	sous-sol.	Les	panneaux	isolants	Fibro-THERM-S	
réduisent	la	consommation	d'énergie	des	parkings	souterrain	et	des	sous-sols,	
et	limitent	les	ponts	thermiques	ponts	thermiques.	Ils	garantissent	une	bonne	
perméabilité	à	la	vapeur	d’eau,	améliorent	l'acoustique	de	la	pièce	et	offrent	
une	protection	contre	les	incendies.

Montage

Les	panneaux	multicouches	peuvent	être	ancrés	directement	dans	le	béton 
comme	«	coffrage	perdu	»	ou	fixés	mécaniquement.	Les	systèmes	de	 
montages	spéciaux	fournissent	un	revêtement	de	plafond	rapide	à	installer	
et	propre,	adaptés	aux	différentes	applications	et	exigences.	Les	panneaux	
peuvent	également	être	posés	sur	ossature	qui	permettent	au	plafond	d’être	
démontable.	

Pour protéger les locaux couverts et généralement chauffés des parkings souterrains et des hauts de sous-sol contre 
les pertes de chaleur, celles-ci doivent être isolées. Dans les parkings souterrains et les parkings couverts, il est éga-
lement important de réduire les nuisances sonores liées aux entrées et sorties de véhicules. Outre la protection ther-
mique et acoustique, les exigences élevées en matière de sécurité incendie doivent également être prises en compte. 
Le panneau isolant utilisé doit être en même temps solide et résistant en raison des plafonds relativement bas.

Isolation de parking souterrain  
et de haut de sous-sol
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�	utilisable	pour	de	grandes	surfaces	de	parking 
	 >	1000	m²	de	surface	utile	conformément	à	la	 
	 réglementation
�	Application	en	fond	de	coffrage	béton	ou	par	 
	 fixation	mécanique
�	avec	fibres	fines	(largeur	de	fibre	d'env.	2	mm)	ou	 
	 fibres	ultra	fines	(largeur	de	fibre	d'env.	1	mm)
�	avec	chanfrein,	à	bords	droits	ou	biseauté
�	diversité	de	couleurs	(selon	RAL	ou	n°	de	couleur	NCS)
�	épaisseur	de	panneau	de	50	mm	à	300	mm

L'essentiel
 
�	Panneau	isolant	pour	haut	de	sous-sol/parking 
	 souterrain	2	ou	3	couches	
�	panneau	multicouche	WW-C/3	MW,	ou	WW-C2/	MW,		 	
  à liant minéral
�	isolant	en	laine	minérale	WLG	040	ou	WLG	035
�	biosolubilité	améliorée,	inoffensif	pour	la	santé
�	difficilement	inflammable,	B	s1,	d0,	non	incandescent	 
	 ou	non	inflammable	A2	s1,	d0	non	incandescent	selon	 
 EN 13501
�	classe	de	résistance	au	feu	F	90-AB	à	F	180-AB 
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Ventilation de bâtiments  
d’élevage

�	à	diffusion	ouverte,	pour	la	ventilation	optimale	des	 
	 bâtiments	agricoles
�	haute	perméabilité	à	la	vapeur	–	contrôle	de	l'étanchéité	 
	 à	l'air	–	MPVA	Neuwied
�	surface	résistante	et	robuste
�	Pas	d’émission	de	Composé	Organique	Volatil	(COV),	 
 label PEFC
�	bonne	absorption	acoustique
�	difficilement	inflammable,	B	s1,	d0,	non	incandescent		 	
	 selon	DIN	EN	13501
�	fibre	fine	(largeur	de	fibre	d'env.	2	mm)
� à bord droit ou biseauté (11 mm)

Les	panneaux	de	ventilation	Fibrolith	pour	bâtiments	
d’élevagesont	utilisés	comme	revêtement	de	plafond	à	
diffusion	ouverte	permet	maintenir	une	ventilation	 
permanente	et	contrôlée	en	toute	saison	dans	 
l’ensemble	du	bâtiment.	Leur	structure	insonorisante	
garantit	une	acoustique	agréable.	Le	matériau	naturel	en	
laine	de	bois	répond	aux	exigences	environnementales.

�	Panneau	de	ventilation	selon	EN	13168	 
	 WW	WI	dm	/	DI	dm,	WLG	090
� laine de bois à liants minéraux

Habitations à ossatures bois –  
Applications
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Des	performances	isolantes	exceptionnelles	et	une	 
structure	respirante	pour	une	pièce	saine	et	agréable	
sont	des	critères	déterminants	pour	de	nombreux	
maîtres	d'ouvrage	d'habitations	à	ossature	bois.

Afin	de	satisfaire	aux	exigences	des	clients,	les	 
constructeurs	d'habitations	à	ossature	bois	utilisent	 
de	plus	en	plus	d'isolants	issus	de	matières	premières	 
naturelles.

Le	panneau	multicouche	Fibro	THERM-S	de	Fibrolith	
répond	à	ces	hautes	exigences	et	est	donc	le	produit	
idéal	pour	les	habitations	à	ossature	bois	durables	«	qui	
respirent	»	–	pour	l'isolation	intérieure	ou	extérieure	ou	
comme	support	d’enduit.
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Accessoires

Fibro-ancre inox Fibro-ancre agrafe
Fibro-cheville isolante, en 
acier galvanisé Fibro-cheville isolante A2

Fibro-capuchon Vis à béton DDS Fibro-vis acoustiques

Fibro-profilé de finition L Fibro-profilé de finition F

Fibro-DUR

�	Panneau	isolant	pour	plafonds	de	caves	ou	panneau	 
	 isolant	multi-usages	à	bord	droit
�	Panneau	multicouche	WW-C/3	PSE	WI	dm	/	DI	dm	/	 
	 WH	dg,	à	liant	minéral
�	avec	isolant	PSE	WLG	040,	WLG	035	ou	WLG	032
�	avec	fibres	fines	(largeur	de	fibre	d'env.	2	mm)	ou	 
	 fibres	ultra	fines	(largeur	de	fibre	d'env.	1	mm)
�	à	bord	droit	ou	avec	chanfrein	(sur	le	pourtour)
�	diversité	de	couleurs 
	 (selon	RAL	ou	n°	de	couleur	NCS)
�	épaisseur	de	panneau	de	25	mm	à	125	mm

Fibro-panneau en laine de bois
 
�	Panneau	en	laine	de	bois	selon	EN	13168	WW	WI	dm	/	 
	 DI	dm,	WLG	090
� laine de bois à liant minéral
�	pour	application	en	fond	de	coffrage	béton	ou	pour		 	
	 fixation	mécanique
�	difficilement	inflammable,	B	s1,	d0,	non	incandescent		 	
	 selon	DIN	EN	13501
�	support	d’enduit
�	inoffensif	pour	l'environnement
�	non	recommandé	en	cas	d'application	apparente
�	épaisseur	de	panneau	de	15	mm	à	50	mm

Vis à béton TIS

Gammes de produits
 
Versions à jour sur 
www.fibrolith.de/fr

Autres produits
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Source	des	images	:	Page	2/3	haut	–	fotolia.com	©	Smileus	//	page	3	bas	–	fotolia.com	©	Brian	Jackson
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 L'incontournable panneau  

en laine de bois !
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Vous trouverez plus d'informations ainsi que 
les coordonnées des interlocuteurs à votre 
disposition pour répondre à vos questions  
et exigences individuelles sur le site  
www.fibrolith.de/fr

Fibrolith Dämmstoffe GmbH
An der L83
D-56746 Kempenich

Tél. : +49 (0) 26 55 / 95 92-0
Fax : +49 (0) 26 55 / 95 92-18
Email : info@fibrolith.de
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