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AVANTAGES :

Pour offrir une adaptabilité maximale, l’isolant doit posséder à la fois une grande 
élasticité ainsi que d’excellentes propriétés physiologiques et physiques. Le panneau 
de fibre de cellulose  est le seul matériau isolant en cellulose sous forme de panneau 
à s’intégrer avec souplesse dans toute construction et à épouser avec précision la 
forme de sections asymétriques. Sa résilience réagit même au retrait du bois, de 
sorte que tout pont phonique et thermique ultérieur est également exclu. 
Les performances: 

- 68 dB isolation acoustique optimum
- meilleure isolation contre la chaleur estivale, 
  10 heures avec une épaisseur d’isolant de180mm
- meilleures possibilités de traitement
- entraxe maximal de 1100 mm
- valeur de conductibilité thermique 
  faible: 0.039 W/(mK)

L’application optimale du panneau flex est particulièrement facile dans les cloisons 
intérieures minces, les voliges de parement ou couches d’installation. Evidemment il 
peut être utiliser entre les chevrons et dans l’isolation des murs extérieurs.

UTILISATION : 

Produit prêt à l'emploi.
Pour plusieurs applications par exemple:

- L’isolation entre chevrons
- Plafond en poutres de bois
- Mur extérieur
- Mitoyenne
- Mur intérieur

Les indications données sur cette fiche technique servent exclusivement  d'information et ne sont en  aucun cas des garanties. Données 
fabricant. 2003
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PANNEAU DE CELLULOSE FLEXIBLE

CONSTRUIRE EN RESPECTANT 
VOTRE SANTE ET NOTRE 
ENVIRONNEMENT
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L’Outillage pour la coupe à la main

Le schéma ci-contre montre le couteau HOMATHERM® à utiliser pour la coupe à la 
main. L’outil est en acier traité à la surface et se caractérise par une importante 
durabilité. Pour réaffûter le couteau, HOMATHERM® suggère un fusil à aiguiser (voir 
en haut à droite de la photo).

La coupe à la main

La coupe avec le couteau HOMATHERM® se prête bien 
aux petits travaux d’isolation. La coupe s’effectue 
par de petits mouvements de coupe réguliers sur 
toute la longueur de la section. 

TRUC: Une planche en bois avec une rainure placée 
en dessous permet de mieux diriger le couteau.

Coupe avec l’Alligator de Bosch

La coupe peut être effectuée de manière individuelle ou par pile.

Les indications données sur cette fiche technique servent exclusivement  d'information et ne sont en  aucun cas des garanties. Données 
fabricant. 2003
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PANNEAU DE CELLULOSE FLEXIBLE  (suite)

TRUC: Pour des plaques de même épaisseur et 
de même longueur, couper les plaques 
empilées ensemble.
TRUC: On peut effectuer rapidement un angle 
à partir des restes de lattes. Celui-ci assiste 
bien le guidage vertical de l’Alligator.
TRUC: Lors de l’utilisation de lames à tranche 
ondulée, il est possible de générer très peu de 
poussière.
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COMPOSITION : 

Fibres de cellulose extraite de papier journaux (matière), fibres polyoléfines 
(liant), Borax (Protection incendie)

DONNEES TECHNIQUES : 

Densité : minimum : 70 kg/ m3
Conductivité technique : 0.039 W/(m-K)
Capacité thermique spécifique : 2000 J/(Kg-K) 
Résistance à la vapeur d'eau µ : 2/3
Résistance à la traction : 6 kN/m²
Résistance à l'arrachement : 2.5 kN/m²
Classement au feu : Selon norme DIN 4102-1 : B2

Selon norme EN 13501-1 : E
(difficilement inflamable, peu fumant)

Température maximum d'utilisation : 120°C
Comportement à l'humidité : Matériaux à très haute capacité de régulation de 
l'humidité.
Humidité normale : 10°C
AVIS TECHNIQUE EUROPEEN : ETZ 03/0057

 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

 Pour  la  découpe  utiliser  un  masque  à  papier  pour  vous  protéger  de  la 
poussière.

Les indications données sur cette fiche technique servent exclusivement  d'information et ne sont en  aucun cas des garanties. Données 
fabricant. 2003
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PANNEAU DE CELLULOSE FLEXIBLE  (suite)
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