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Des arguments convaincants

Des arguments convaincants

Tout simplement génial 
Le panneau isolant Flumroc DISSCO est doté de rainures et de 

languettes de tous les côtés. Ce panneau grand format permet un 

rendement de pose très élevé. 

Fixation
Les panneaux sont fixés, en usine ou sur le chantier, directement 

dans l'ossature ou le support en bois au moyen d’une agrafeuse à 

air comprimé et d’agrafes à dos large, et ce, sans ajout de supports 

minéraux supplémentaires.

Etanchéité au vent
Même sans coupe-vent, la conductivité thermique du panneau 

isolant DISSCO n’est pas altérée.

Stabilité de forme
Les panneaux isolants Flumroc DISSCO sont stables de forme à 

pratiquement 100 %. On ne constate donc aucune déformation in-

désirable même en cas d’importantes fluctuations de température. 

Les intempéries n’ont guère d’incidence sur le panneau isolant 

DISSCO pendant la phase de construction.

Champion de la protection incendie
La laine de pierre Flumroc est classée dans la meilleure catégorie 

(A1) des matériaux de construction. Le panneau isolant Flumroc 

DISSCO est donc également classé dans le groupe de réaction au 

feu RF1 (pas de contribution au feu).

Point de fusion supérieur à 1000 °C
Avec son point de fusion supérieur à 1000 °C, le panneau isolant 

Flumroc DISSCO contribue grandement à la protection incendie 

préventive et à freiner la propagation des flammes.

Votre contact
Le conseiller de vente Flumroc de votre région vous aide volontiers 

à mettre en œuvre des mesures d’isolation thermique efficaces 

ainsi que des solutions éprouvées pour la protection incendie et 

acoustique. www.flumroc.ch/consultant
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Application

Application

Remarque:  
Les exigences relatives aux mesures de protection incendie sont 

décrites dans les documents suivants:

Prescriptions de protection incendie: DPI 15-15 (édition 2015, 

mise à jour 2017) 

Etat de l’art: Documentation Lignum sur la protection incendie 

«7.1 Parois extérieures – Construction et revêtements».

Façade ventilée avec revêtement extérieur combustible
Selon la documentation Lignum en matière de protection incen-

die «7.1 Parois extérieures – Construction et revêtements», on 

exige des couches d’isolation résistantes au feu en matériaux de 

construction de classe RF1 pour les bâtiments de hauteur moyenne 

avec revêtements extérieurs combustibles.  

Le panneau isolant DISSCO peut, d’entente avec les autorités 

compétentes dans le domaine de la protection incendie, être utilisé 

pour les revêtements de murs extérieurs ventilés et combustibles 

de bâtiments de hauteur moyenne.  

Faible distance entre les bâtiments
Si les distances requises pour la protection incendie selon la direc-

tive AEAI 15-15 y relative ne sont pas atteintes, des exigences plus 

sévères sont posées en matière d'inflammabilité et de résistance 

au feu pour la construction du mur extérieur.

Le panneau isolant DISSCO peut, d’entente avec les autorités 

compétentes dans le domaine de la protection incendie, être utilisé 

comme mesure de remplacement lorsque les distances entre des 

bâtiments sont trop faibles.  

Statique
Le panneau isolant DISSCO ne doit pas être utilisé à des fins sta-

tiques, resp. pour renforcer la structure porteuse.

Remarque: Le panneau isolant Flumroc DISSCO ne doit pas être utilisé comme revêtement résistant au feu (K) en lien avec des éléments 

de construction RF1 comprenant des composants en bois. Il est possible de l’utiliser comme isolation extérieure.

Protection incendie combinée
Le panneau isolant Flumroc DISSCO posé en pleine surface peut, en combinaison avec un panneau isolant Flumroc 1 ou SOLO (≥ 38 kg/m3), 

jouer pour les parois en ossature en éléments de construction RF1 le rôle d’une couche de protection présentant une résistance au feu de 

30 minutes.

La preuve en a été fournie lors d’un test spécifique [rapport IBK N° FR-2018-05b] et le système peut, en fonction de l’objet et d’entente avec 

les autorités compétentes, être utilisé pour les façades en bois ventilées de bâtiments de hauteur moyenne ou comme mesure compen-

satoire en cas de distances de sécurité incendie insuffisantes. Les épaisseurs d’isolation minimales du système sont indiquées dans le 

tableau ci-après.

Solution de protection incendie Epaisseur Durée de résistance au feu

Système
Panneau isolant Flumroc DISSCO ≥ 60 mm

30 minutes
Panneau isolant Flumroc 1 / SOLO ≥140 mm

Domaine d’application 
Le panneau isolant DISSCO peut être utilisé comme couche de protection et / ou comme isolation extérieure sur des façades ventilées selon 

le tableau ci-dessous.

Géométrie du bâtiment Bâtiment de faible hauteur Bâtiment de moyenne hauteur Bâtiment élevé

Hauteur de l’objet 11 m 11- 30 m > 30 m

Revêtement de la paroi extérieure combustible RF1 combustible RF1 RF1

Maisons individuelles   — (1 — (1 —

Bâtiments à plusieurs logements     

Etablissements d’hébergement (a)     

Bâtiments commerciaux et industriels     
(1 Egalement possible pour des bâtiments à plusieurs logements >11 m.
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Processus de travail

Planifier l’isolation thermique
Il est recommandé de planifier suffisamment tôt l'enveloppe du bâti-

ment pour la mise en oeuvre du panneau isolant DISSCO. Le choix 

de l’épaisseur d’isolation peut en effet influer sensiblement sur 

la transmission thermique (valeur U). Le panneau isolant DISSCO 

permet une construction optimale en matière de ponts thermiques 

en compensant l'inhomogénité de l'isolation située entre l'ossature 

porteuse et compense les différences de valeur U dans les 

constructions optimisées sur la plan statique.

Condition:
L’isolation des espaces vides dans la paroi extérieure doit être ef-

fectuée avec un panneau isolant Flumroc d’une densité ≥ 38 kg/m³ 

parfaitement ajusté. La couche d’isolation forme ainsi un système 

avec la paroi extérieure. 

Physique du bâtiment
Les constructions de parois prévues dans des bâtiments neufs et 

anciens doivent faire l’objet d’une évaluation du point de vue de la 

physique du bâtiment. Une construction de façades ventilées est en 

général une très bonne construction.

Raccords et transitions
Les détails concernant les raccords et les transitions sont décrits 

dans le présent manuel. Les points qui n’y figurent pas doivent 

être clarifiés au préalable avec le conseiller technique de vente de 

Flumroc SA.

Les raccords d’éléments de construction, sous-faces, bordure 

saillante, etc. doivent être planifiés et exécutés conformément au 

comportement en déformation.

Les raccords des couches d’isolation supplémentaires, p. ex. les 

isolations périphériques, etc., doivent être planifiés et réalisés de 

manière professionnelle.

Processus de travail

Il est recommandé de respecter le processus de travail tel que décrit. Ceci permet une exécution irréprochable de 
l’ouvrage et un résultat de grande qualité. 

Planification du projet
Principe
Le montage des panneaux isolants Flumroc DISSCO ne doit être effectué que si la construction est chargée de manière statique (p. ex. 

chape, revêtement de toiture, doublages intérieurs, etc.). Pour les nouvelles constructions à ossature et les rénovations, le support ne peut 

également être monté qu’à ce moment-là.

Autorisation spécifique à l’objet
L’utilisation du panneau isolant DISSCO comme système doit être 

spécifiquement permise par les autorités compétentes en matière 

de protection incendie. Le responsable de la protection incendie de 

l’objet concerné doit en outre soumettre l’ensemble des documents 

à ladite autorité. L’entreprise Flumroc met à disposition les docu-

ments de vérification pour la demande spécifique à l’objet.

Conditions cadres
En principe, toutes les dispositions légales concernant la sé-

curité au travail, la protection des personnes, la protection de 

l’environnement, etc. doivent être prises en compte et appliquées. 

Remarque: 
Les détails de l’application des mesures de protection incendie 

(exemples: raccords, tabliers horizontaux, etc.) doivent être 

préparés par le bureau d’étude responsable et soumis pour 

approbation aux autorités compétentes en matière de protection 

incendie.
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Processus de travail 

Planification de l’exécution
L’entreprise en charge de l’isolation extérieure au moyen de pan-

neaux DISSCO planifie les raccords et les transitions de l’isolation. 

Elle répartit également la façade dans le sens horizontal et vertical 

de sorte que tous les détails de la réalisation puissent être pris en 

compte. En principe, cette couche de protection isolante doit être 

réalisée comme une couche RF1 continue.

Montage
Le panneau isolant DISSCO doit être monté selon les indications 

stipulées dans le présent manuel. Les joints doivent être réalisés 

avec précision et il ne doit y avoir aucun joint ouvert. Le schéma de 

disposition des agrafes doit être respecté.

Réception de l’ouvrage
Le contrôle de la qualité doit être effectué sur place et stipulé par 

écrit avec les personnes impliquées dans l’ouvrage (responsable de 

l’assurance qualité en protection incendie et fabricant).

L’entreprise en charge des travaux confirme au responsable de 

l’assurance qualité en protection incendie la réalisation dans les 

règles de l’art des mesures planifiées en la matière ainsi que le 

respect des prescriptions stipulées dans le manuel de Flumroc SA. 

Après réception de l’ouvrage, l’entreprise responsable remet aux 

tiers concernés la couche d’isolation pour d’autres utilisations et la 

pose du revêtement extérieur. 

Document de remise
Un  modèle de document de remise concernant l’auto-déclaration 

peut être obtenu auprès du conseiller technique de vente.

Sécurité au travail
Les dispositions générales en matière de sécurité (protection des 

personnes, sécurité sur les chantiers, maniement des machines, 

outils et moyens auxiliaires tels que échafaudages, échelles, etc.) 

doivent être respectées. 

Il convient de tenir compte des informations produits et des con-

seils de mise en oeuvre de Flumroc SA concernant le maniement et 

la mise en oeuvre de la laine de pierre Flumroc.  

Recyclage
La production de la laine de pierre forme un circuit fermé: les 

déchets de production, les restes de chantiers et la laine de pierre 

récupérée lors des démolitions sont rassemblés, transformés en 

briquettes puis réutilisés à 100 % comme matière première. Vous 

trouverez des détails à ce propos auprès de votre conseiller Flumroc 

ou sur la page www.flumroc.ch/recycling.
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Bases d’exécution

Bases d’exécution

Exigences posées à la structure porteuse

Choix du matériau pour la structure porteuse.
Conviennent comme structure porteuse les constructions à 

 ossature en bois massif agrafables de classe de résistance C24.  

La largeur des supports en bois est ≥ 60 mm. 

Structure porteuse
La structure porteuse (parois en ossature) doit être exécutée de 

telle sorte que le panneau isolant DISSCO puisse être fixé à plat et 

sans joints ouverts.

La distance entre les supports en bois (entraxe) est ≤ 700 mm.
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Composants du système

Composants du système

n° Composants Application Exigence

1 Panneau isolant  
Flumroc DISSCO

Isolation de la façade. L’épaisseur d’isolation 
 minimale ne doit pas être 
inférieure à 60 mm.

2 Panneau isolant  
Flumroc 341

Isolation des embrasures
≥ 40 mm

N’utiliser que sur un revête-
ment ou des supports en bois. 

3 Panneau isolant  
Flumroc 1 / SOLO

Isolation des espaces vides 
dans la construction porteuse.

Panneau isolant Flumroc avec 
une densité ≥ 38 kg/m3, isolé 
sans espace vide.

4 Agrafes à dos large

© df2 befestigungstechnik ag

Fixation des panneaux 
isolants.

Agrafes à dos large 
 inoxydables: 
BS - 29000, V2A 1.4301 
largeur du dos: 27 mm
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Scie à main
Elle convient particulièrement bien pour réaliser des découpes 

partielles.

Découpe à l’aide d’une scie circulaire à main 
avec rail de guidage 
Le panneau isolant Flumroc DISSCO peut être découpé avec des 

outils classiques comme la scie circulaire à main avec rail de guidage, 

installations de découpage (Isocut), scie circulaire de table ou encore 

un couteau pour isolant. Les surfaces de coupe doivent être très pré-

cises si l’on veut obtenir un résultat impeccable. Il est recommandé 

d’utiliser une unité mobile d’aspiration de la poussière.

Couteau pour isolant
Couteau dentelé spécial pour découper les panneaux isolants 

 Flumroc.

Outils et maniement

Outils et maniement

Agrafeuse
On optera pour des agrafeuses à air comprimé qui permettent de 

travailler avec des agrafes à dos large en acier inox.

Planche à poncer
La planche à poncer permet d’éliminer facilement les joints vifs. Les 

protubérances, par exemple dans les angles saillants, peuvent être 

parfaitement poncées en surface.
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Elementstoss

Dämmplattenstoss horizontal
Perimeterdämmung

≥ 200 mm
≤ 

25
0 m

m

Elementstoss

Dämmplattenstoss horizontal
Perimeterdämmung

≥ 200 mm

≤ 
25

0 m
m

Montage

Répartition des panneaux sur la surface
L’isolation au niveau horizontal et vertical doit être répartie 

en plans horizontaux et verticaux de telle sorte que pour les 

ouvertures dans les murs (fenêtres, portes, etc.) les angles soient 

garantis avec des coupes spécifiques.

 Joint d’éléments
 Joint de panneau isolant horizontal
 Isolation périphérique

Les panneaux isolants doivent être disposés de manière décalée. 

Il faut impérativement éviter les joints en croix. Les joints entre 

panneaux doivent être disposés avec un décalage suffisant 

(≥ 200 mm).

Il faut effectuer des découpes spécifiques pour les angles, les 

linteaux de portes et de fenêtres avec ou sans caissons de stores 

ainsi que dans la zone du rebord des fenêtres et des seuils de porte. 

Pour les raccords à d’autres éléments de construction, il faut 

couper les rainures et les languettes.   

On observera les points suivants lors du montage des panneaux 

isolants:

  Les panneaux isolants doivent être posés bord à bord sur toute 

l’épaisseur.
  Les panneaux isolants doivent être répartis horizontalement et 

verticalement de telle sorte que les joints entre éléments ainsi 

que les raccords de fenêtres, de portes et de toutes les autres 

parties de la construction puissent être réalisés conformément 

aux instructions de Flumroc.
  Les joints entre les panneaux peuvent présenter un décalage de 

≥ 200 mm, les joints en croix ne sont pas autorisés.
  Les panneaux doivent être fixés sur au moins un support et selon 

le schéma de disposition des agrafes.
  La liaison des joints de panneaux dans la façade doit toujours se 

faire avec les rainures et les languettes.
  Pour les joints d’angle, les panneaux doivent être mis bout à bout 

sans espace vide (enlever les rainures et les languettes).
  Les rainures et les languettes doivent être enlevées dans la zone 

de bordure.
  Dans la zone d’embrasure, les panneaux isolants doivent être 

assemblés bout à bout et sans espace vide.

Montage
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≤5 mm≥20 mm

Transitions d’angle
Aux angles du bâtiment ou des façades, les panneaux isolants 

Flumroc DISSCO ne doivent pas être disposés de sorte à former un 

endentement. Il peut y avoir un joint d’angle vertical continu.

Pour les raccords d’angles et d’embrasures, il faut couper les 

rainures et les languettes.

Conseil de montage:  
Le chant du panneau d’angle doit être monté légèrement en 

saillie par rapport à la surface de la façade isolée. Après avoir 

achevé le montage des panneaux d’angle sur tout le bord du 

 bâtiment, il faut en poncer les chants afin que le tout affleure 

avec la surface isolée de la façade.

Montage

Technique d’agrafage
Le panneau isolant DISSCO est fixé avec des agrafes à dos large, 

opération pour laquelle on utilisera une agrafeuse à air comprimé 

(p. ex. haubold). Les agrafes en acier inox doivent pénétrer suffi-

samment dans le matériau du support (voir tableau des dimensions 

ci-dessous).

Dimensions des agrafes
Les longueurs des agrafes sont indiquées dans le tableau suivant.

Panneau isolant Flumroc DISSCO

Epaisseur [mm] 60 80 100 120

Longueur des agrafes [mm] 100 110 130 150

Régler correctement l’agrafeuse, profondeur de pénétration:  
  Le bord supérieur de l’agrafe à maximum 5 mm en dessous de 

la surface du panneau isolant. Les agrafes qui dépassent cette 

surface doivent être enfoncées jusqu’à ce qu’elles affleurent. 
  Les agrafes doivent être positionnées à un angle de 0 à 90 ° par 

rapport à l’orientation des ossatures en bois.
  Les agrafes doivent s’enfoncer d’au moins 20 mm dans le support 

en bois. 
  Il faut au moins une rangée de trois agrafes par panneau. 

 Chaque panneau doit être fixé au moyen d’agrafes.
  Il convient de relever que les agrafes doivent être disposées 

selon les instructions fournies. On vérifiera donc l’application 

correcte de la technique d’agrafage.

Instructions de montage
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e

a
b

b
a

a
b

b
a

d

d

dc c

a a
a
b

b
a

Montage

Dans la zone centrale 
Font partie de la zone centrale toutes les surfaces de la façade sans 

les zones de bordure.

Dans la zone de bordure
Font partie de la zone de bordure tous les bords du bâtiment, les 

zones d’embrasure et de parapet ainsi que les raccords d’éléments 

de façade. Le schéma de base pour l’agrafage doit être appliqué 

dans tous les cas. 

Remarque: Les rainures et les languettes doivent être coupées et enlevées dans la zone de bordure.

Distance entre les agrafes 
La distance entre les agrafes doit être définie en fonction des instructions indiquées dans le tableau ci-dessous.

Orientation Distance des agrafes [mm]

a b c d e

horizontal ≤ 80 — ≤ 400 ≤ 30 ≤ 700

vertical ≤ 80 ≤ 200 — ≤ 30 —
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c 
a
b

Montage

Isolation de la surface 
On commence avec l’isolation de la surface (panneau isolant 

DISSCO) dans la deuxième rangée (a). On disposera d'une aide 

au montage sous la forme d’une latte de butée horizontale fixée 

solidement. 

La distance maximale du bord supérieur de la latte de butée et 

le bord supérieur du socle ou de l’isolation périphérique ne doit 

pas excéder 540 mm. La latte de butée ne sera ôtée qu’une fois la 

bande d’isolation posée et fixée (b). Une fois la latte enlevée, la 

rangée d’isolation (c) sera montée en dessous de la rangée (a).

Opérations: a rangée d’isolation  2

   b rangée d’isolation  3

   c rangée d’isolation  1

Remarque: 
En principe, le montage se fait de bas en haut sur un chantier.

Isolation périphérique
Le montage de l’isolation périphérique doit être coordonné avec la 

zone isolée DISSCO dans la direction verticale et horizontale. La 

rangée supérieure de l’isolation périphérique peut être posée après 

le montage de la première rangée DISSCO. 

 Joint d’éléments
 Joint de panneau isolant horizontal
 Isolation périphérique

Isolation de l’embrasure
Il est recommandé de monter l’embrasure avant l’isolation.

Conseil de montage: 
Monter de manière légèrement saillante les chants de l’isolation 

de l’embrasure par rapport à la plaque de support. Poncer ensuite 

les chants de panneaux afin qu’ils affleurent avec la plaque.

Procédure de montage
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Propositions de construction en détail | Sommaire

Propositions de construction en détail

Sommaire

Construction détaillée Page

A Socle
A1 Socle isolation périphérique en retrait 18

B Appui de fenêtre
B1 Tablette métallique 19

C Embrasure
C1 Embrasure de l’encadrement de fenêtre en aluminium 20

D Linteau
D1 Linteau (fenêtre/porte) sans store 21

D2 Linteau (fenêtre/porte) avec store 22

E Balcon-Terrasse
E1 Raccord au sol construction massive, terrasse, balcon 23

E2 Raccord au sol construction en bois, terrasse, balcon 24

G Toit plat
G1 Raccord acrotère - toit plat 25

H Toit incliné côté égout 
H1 Raccord toiture en éléments - côté égout 26

I Toit incliné côté faîte
I1 Raccord toiture à éléments - coté faîte 27

J Raccord de planchers
J1 Raccord de planchers 28

K Mesures de protection incendie
K1 Horizontales, fixées sur Duripanel, monté en pleine surface sur DISSCO, revêtement combustible 29

K2 Horizontales, fixées sur Duripanel, monté en saillie sur DISSCO, revêtement combustible 30

S Façade
S1 Coupe sur paroi - Plan 31

S2 Coupe sur angle extérieur - Plan 32
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Propositions de construction en détail | Systèmes d’isolation DISSCO

A Socle
A1 Socle affleuré avec isolation périphérique

Pente 1.5 %

 1 Panneau isolant Flumroc DISSCO

 3 Panneau isolant Flumroc, densité ≥ 38 kg/m³

 4 Agrafes à dos large V2A

 5 Structure porteuse 

 20 Revêtement extérieur combustible

 21 Espace ventilé

 22 Panneau porteur RF3 (cr) 

 23 Vis à distance

 30 Isolation périphérique
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Propositions de construction en détail | Systèmes d’isolation DISSCO

B Appui de fenêtre
B1 Tablette métallique

 1 Panneau isolant Flumroc DISSCO

 2 Panneau isolant Flumroc 341

 3 Panneau isolant Flumroc, densité ≥ 38 kg/m³

 4 Agrafes à dos large V2A

 5 Structure porteuse 

 20 Revêtement extérieur combustible

 21 Espace ventilé

 22 Panneau porteur RF3 (cr) 

 23 Vis à distance

 60 Encadrement de fenêtre en aluminium



www.flumroc.ch20

2

60

23

22

4

5

3

20

21

1

5

4

22

23

60

2

Propositions de construction en détail | Systèmes d’isolation DISSCO

C Embrasure
C1 Embrasure de l’encadrement de fenêtre en aluminium

 1 Panneau isolant Flumroc DISSCO

 2 Panneau isolant Flumroc 341

 3 Panneau isolant Flumroc, densité ≥ 38 kg/m³

 4 Agrafes à dos large V2A

 5 Structure porteuse 

 20 Revêtement extérieur combustible

 21 Espace ventilé

 22 Panneau porteur RF3 (cr) 

 23 Vis à distance

 60 Encadrement de fenêtre en aluminium
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Propositions de construction en détail | Systèmes d’isolation DISSCO

D Linteau
D1 Linteau (fenêtre/porte) sans store

 1 Panneau isolant Flumroc DISSCO

 2 Panneau isolant Flumroc 341

 3 Panneau isolant Flumroc, densité ≥ 38 kg/m³

 4 Agrafes à dos large V2A

 5 Structure porteuse 

 20 Revêtement extérieur combustible

 21 Espace ventilé

 22 Panneau porteur RF3 (cr) 

 23 Vis à distance

 60 Encadrement de fenêtre en aluminium
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Propositions de construction en détail | Systèmes d’isolation DISSCO

D Linteau
D2 Linteau (fenêtre/porte) avec store

 1 Panneau isolant Flumroc DISSCO

 2 Panneau isolant Flumroc 341

 3 Panneau isolant Flumroc, densité ≥ 38 kg/m³

 4 Agrafes à dos large V2A

 5 Structure porteuse 

 20 Revêtement extérieur combustible

 21 Espace ventilé

 22 Panneau porteur RF3 (cr) 

 23 Vis à distance

 60 Encadrement de fenêtre en aluminium
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Propositions de construction en détail | Systèmes d’isolation DISSCO

E Balcon-Terrasse
E1 Raccord au sol construction massive, terrasse, balcon

Pente 1.5 %

 1 Panneau isolant Flumroc DISSCO

 3 Panneau isolant Flumroc, densité ≥ 38 kg/m³

 4 Agrafes à dos large V2A

 5 Structure porteuse 

 20 Revêtement extérieur combustible

 21 Espace ventilé

 22 Panneau porteur RF3 (cr) 

 23 Vis à distance
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Propositions de construction en détail | Systèmes d’isolation DISSCO

E Balcon-Terrasse
E2 Raccord au sol construction en bois, terrasse, balcon

Pente

 1 Panneau isolant Flumroc DISSCO

 3 Panneau isolant Flumroc, densité ≥ 38 kg/m³

 4 Agrafes à dos large V2A

 5 Structure porteuse 

 20 Revêtement extérieur combustible

 21 Espace ventilé

 22 Panneau porteur RF3 (cr) 

 23 Vis à distance
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Propositions de construction en détail | Systèmes d’isolation DISSCO

G Toit plat
G1 Raccord acrotère - toit plat

Pente 3 – 5°

 1 Panneau isolant Flumroc DISSCO

 3 Panneau isolant Flumroc, densité ≥ 38 kg/m³

 4 Agrafes à dos large V2A

 5 Structure porteuse 

 20 Revêtement extérieur combustible

 21 Espace ventilé

 22 Panneau porteur RF3 (cr) 

 23 Vis à distance
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Propositions de construction en détail | Systèmes d’isolation DISSCO

H Toit incliné côté égout
H1 Raccord toiture en éléments - côté égout

 1 Panneau isolant Flumroc DISSCO

 3 Panneau isolant Flumroc, densité ≥ 38 kg/m³

 4 Agrafes à dos large V2A

 5 Structure porteuse 

 20 Revêtement extérieur combustible

 21 Espace ventilé

 22 Panneau porteur RF3 (cr) 

 23 Vis à distance
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Propositions de construction en détail | Systèmes d’isolation DISSCO

I Toit incliné côté faîte
I1 Raccord toiture à éléments - coté faîte

 1 Panneau isolant Flumroc DISSCO

 3 Panneau isolant Flumroc, densité ≥ 38 kg/m³

 4 Agrafes à dos large V2A

 5 Structure porteuse 

 20 Revêtement extérieur combustible

 21 Espace ventilé

 22 Panneau porteur RF3 (cr) 

 23 Vis à distance
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Propositions de construction en détail | Systèmes d’isolation DISSCO

J Raccord de planchers
J1 Raccord de planchers

 1 Panneau isolant Flumroc DISSCO

 3 Panneau isolant Flumroc, densité ≥ 38 kg/m³

 4 Agrafes à dos large V2A

 5 Structure porteuse 

 20 Revêtement extérieur combustible

 21 Espace ventilé

 22 Panneau porteur RF3 (cr) 

 23 Vis à distance
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Propositions de construction en détail | Systèmes d’isolation DISSCO

K Mesures de protection incendie
K1 Horizontales, fixées sur Duripanel, monté en pleine surface sur DISSCO, revêtement combustible

 1 Panneau isolant Flumroc DISSCO

 3 Panneau isolant Flumroc, densité ≥ 38 kg/m³

 4 Agrafes à dos large V2A

 5 Structure porteuse 

 20 Revêtement extérieur combustible

 21 Espace ventilé

 22 Panneau porteur RF3 (cr) 

 23 Vis à distance

 70 Mise en place de tabliers

Remarque: Les exemples de solutions proposés ici sont des présentations schématiques des possibilités d’utilisation des produits isolants Flumroc. Les exigences en matière de protec-
tion incendie posées à la construction, resp. la solution détaillée dépendent de la géométrie du bâtiment, du genre, de l’utilisation et de la situation des constructions. L’exécution devra se 
faire en respectant les prescriptions de protection incendie AEAI 2015 et les documentations Lignum protection incendie.   
La solution présentée avec les mesures de protection incendie ad hoc est proposée par Flumroc SA et n’a nullement la prétention d’être exhaustive et n‘a pas de caractère contraignant. 
La solution ne représente donc pas l’état de la technique reconnu par l’AEAI. On se réfèrera aux tableaux du catalogue des éléments de construction pour ce qui est de l’installation des 
éléments de construction pour la résistance au feu requise. Ne sont pas pris en compte ici la protection phonique, thermique ainsi que la physique du bâtiment.
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K Mesures de protection incendie
K2 Horizontales, fixées sur Duripanel, monté en saillie sur DISSCO, revêtement combustible

 1 Panneau isolant Flumroc DISSCO

 3 Panneau isolant Flumroc, densité ≥ 38 kg/m³

 4 Agrafes à dos large V2A

 5 Structure porteuse 

 20 Revêtement extérieur combustible

 21 Espace ventilé

 22 Panneau porteur RF3 (cr) 

 23 Vis à distance

 70 Mise en place de tabliers

Remarque: Les exemples de solutions proposés ici sont des présentations schématiques des possibilités d’utilisation des produits isolants Flumroc. Les exigences en matière de protec-
tion incendie posées à la construction, resp. la solution détaillée dépendent de la géométrie du bâtiment, du genre, de l’utilisation et de la situation des constructions. L’exécution devra se 
faire en respectant les prescriptions de protection incendie AEAI 2015 et les documentations Lignum protection incendie.   
La solution présentée avec les mesures de protection incendie ad hoc est proposée par Flumroc SA et n’a nullement la prétention d’être exhaustive et n‘a pas de caractère contraignant. 
La solution ne représente donc pas l’état de la technique reconnu par l’AEAI. On se réfèrera aux tableaux du catalogue des éléments de construction pour ce qui est de l’installation des 
éléments de construction pour la résistance au feu requise. Ne sont pas pris en compte ici la protection phonique, thermique ainsi que la physique du bâtiment.
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S Façade
S1 Coupe sur paroi - Plan

 1 Panneau isolant Flumroc DISSCO

 3 Panneau isolant Flumroc, densité ≥ 38 kg/m³

 4 Agrafes à dos large V2A

 5 Structure porteuse 

 20 Revêtement extérieur combustible

 21 Espace ventilé

 22 Panneau porteur RF3 (cr) 

 23 Vis à distance
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Propositions de construction en détail | Systèmes d’isolation DISSCO

S Façade
S2 Coupe sur angle extérieur - Plan

 1 Panneau isolant Flumroc DISSCO

 3 Panneau isolant Flumroc, densité ≥ 38 kg/m³

 4 Agrafes à dos large V2A

 5 Structure porteuse 

 20 Revêtement extérieur combustible

 21 Espace ventilé

 22 Panneau porteur RF3 (cr) 

 23 Vis à distance
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www.flumroc.ch
Rendez-nous visite sur 

Le vaste savoir-faire de Flumroc repose sur de longues années d’expérience. Savoir pour quelles solutions 
d’isolation opter au bon moment est un avantage certain. Flumroc partage ce savoir-faire.

Publications
Nous vous proposons un vaste choix de matériels 

d’information sous forme papier, que vous pouvez 

également facilement commander via notre site web 

ou par téléphone.  

Service en ligne
Tous les documents, comme les fiches techniques 

produits, les détails concernant l’application et d’autres 

documents techniques sur le thème de l’isolation, sont à 

votre disposition à tout moment, que ce soit via votre 

ordinateur ou votre téléphone portable. Le canal 

qu’utilise Flumroc sur Youtube propose de nombreuses 

vidéos ainsi qu’une foule d’informations utiles sur la laine 

de pierre, l’isolation thermique ainsi que la protection 

incendie et phonique.

Vous trouverez dans notre répertoire "Services" de pré-

cieux outils de calcul pour la pratique de la construction, 

des informations produits les plus récentes ainsi que le 

calendrier des expositions, que vous pouvez consulter 24 

heures sur 24.

Autres informations techniques

Service
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Service

Votre interlocuteur 

Nos conseillers se rendent rapidement sur place, où 
que vous soyez en Suisse. Vous trouverez sur notre 
site web les coordonnées du conseiller Flumroc le 
plus proche de chez vous. 

Le conseiller de vente Flumroc de votre région vous aide 

volontiers à planifier et à mettre en oeuvre des mesures  

d’isolation thermiques efficaces ainsi que des solutions 

éprouvées pour la protection incendie et acoustique.    

Notre équipe de conseillers comprend des spécialistes 

dûment formés dans le domaine des produits de construc-

tion et de l’isolation technique. Ils ont acquis leur experti-

se sur le terrain et continuent à se former en permanence.

www.flumroc.ch/consultant

Distributeurs et service de livraison

Service de livraison au départ de Flums
Les commandes de produits en stock passées avant 11 

heures du matin sont livrées le jour suivant sur le chan-

tier ou au dépôt. La facturation se fait exclusivement via 

le marchand de matériaux de votre choix. Notre liste des 

prix, que vous trouverez sur notre site web www.flumroc.ch 

vous fournit toutes les informations utiles sur notre offre.

Distributeurs
Vous trouverez chez de nombreux marchands de matériaux 

de construction de votre région des produits isolants Flum-

roc prêts à être emportés.

Région 
Ouest

Région 
Centre

Région 
Est

Région 
Tessin

Siège 
principal 

Flums

Sites 
Cossonay-Ville

Conseil et service
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FLUMROC SA, Champ-Vionnet 3, CH-1304 Cossonay-Ville, +41 81 734 13 11, romandie@flumroc.com
FLUMROC AG, Industriestrasse 8, Postfach, CH-8890 Flums, +41 81 734 11 11, info@flumroc.com
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Swiss made
La laine de pierre Flumroc est produite essentiellement à 

partir de roches provenant du canton des Grisons voisin. 

Plus de 210 collaborateurs assurent le conseil, la produc-

tion et la livraison de produits isolants haut de gamme 

destinés à l’isolation thermique et phonique ainsi qu’à la 

protection incendie.   

La laine de pierre suisse.

Point de fusion 
> 1000 °C
La laine de pierre Flumroc.
Protection incendie et 
sécurité.


