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Dans tout projet de rénovation ou d’amélioration, l’isolation 
thermique des toitures constitue le point de départ 

incontournable. En effet, à partir d’une maison non isolée,  
la mise en place d’isolation en toiture permet de générer  

à elle seule jusqu’à 30 % d’économie d’énergie.  
Protection thermique, incendie, contre le bruit  

et les dommages de l’eau. 

La laine de verre est une laine minérale 
constituée de millions de filaments 
de verre fibrés, dont le diamètre moyen 
est de quelques microns, assemblés 
par un liant. Cet enchevêtrement dense 
de fibres courtes constitue un matelas 
dans lequel l’air est emprisonné 
et immobilisé.

Grâce à sa structure enchevêtrée, 
l’isolant thermique ROCKWOOL 
emprisonne un air sec et stable 
qui atténue à l’extrême les échanges 
thermiques entre faces froides 
et chaudes. L’isolant offre ainsi 
une protection à la fois contre 
un froid glacial et contre une 
chaleur cuisante. L’isolation 
thermique ROCKWOOL permet ainsi 
une réduction des consommations 
énergétiques des propriétaires 
de maisons individuelles 
souhaitant aménager l’espace 
habitable sous leur toiture., tout 
en préservant l’environnement. 
Cumul inégalé de performances  
et esthétique durable.
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Caractéristiques techniques

Réaction au feu
(Euroclasse) F

Conductivité thermique
(W/m.k) 0,039

Longueur (mm) 2200

Largeur (mm) 600

Tolérance épaisseur T1

Stabilité dimensionnelle

DS(70,90-)Absorption d’eau
à court terme

WS

Masse volumique nominale 
(kg/m³) 27

Étiquetage sanitaire A+

Référence 63556

Dimensions L x l x E (mm)

Résistance thermique 
(m².K/W)

Nombre de m²/colis 2,64

2

5,10

2200 x 600 x 200

Nombre de colis/palette 18

Nombre de pièces/palette 36

Nombre de m²/palette 47,52

1045,44Camion tautliner m²/ 
chargement (22p)

Nombre de pièces/colis

Classe de produit

Code EAN

A+

3 53731 0002471

Références et conditionnements

Caractéristiques techniques

Volume chauffé

Isolant avec pare-vapeur
ou frein-vapeur




