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H&F Chape sèche

Pose en une opération y compris du revêtement final

CEMWOOD 
Granulé d’égalisation autoportant

H&F  Granulé calcaire
Lestage pour la construction bois

Silencium GOLD
Panneau de sol avec du sable de quartz

LITHOTHERM
Système de chauffage au sol à basse température

COMPOSITION DE CONSTRUCTION
ATTESTÉE
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H&F Chape sèche

Les granulés calcaires 
H&F sont déshydratés 
et séchés. Ils s’utilisent 
pour le remplissage des 
éléments de dalles, cais-
sons, en tant que lesta-
ge ou comme granulés 
d’égalisation pour la 
réalisation de chapes, 

jusqu’à une hauteur de 100 mm.  Ils supportent 
immédiatement les charges et peuvent être direc-
tement foulés.
Selon les compositions de dalles ils peuvent être 
utilisés tant pour des constructions industrielles 
que pour de l’habitation. Le choix d’une chape li-
quide ou sèche dépend des exigences du revête-
ment final. Conseil : Réalisez une construction 
sèche H&F éprouvée à de maintes reprises.
Plus d’infos sous www.isotosi.ch ou
www.holzfunktion.ch

Les granulés calcaires H&F absorbent considéra-
blement les bruits et apportent de la tranquillité 
entre les étages et ce aussi dans les basses fré-
quences. Les exigences accrues de l’atténuation 
de bruits d’impact comme des bruits aériens dans 
le domaine de l’habitation peuvent être atteints de 
manière efficace et économique.

Les granulés de calcaire H&F 
Lestage pour la construction bois

Lithotherm®

H&F granulé calcaire

H&F
granulé
calcaire
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H&F Chape sèche

Données techniques: 
 ■ Déshydraté, séché au four  
 ■ H&F granulé calcaire pour nivellement  

de 5 à 100 mm
 ■ Il est recommandé de compartimenter   

dès  5000 x 5000 mm
 ■ Poids / densité env. 1‘400 kg/m3

 ■ Conductivité thermique  
0.65 – 1.3 (W/mK)

 ■ Capacité calorifique spécifique  
(C) 0.88kj/(kgK)

 ■ 100% pierre naturelle très bon écobilan
 ■ Résistance au feu IPI 6/ RF1

Avec un camion-silo: 
Livré sur chantier ou à l’entreprise en  
camion-silo de 26 m3. Avec une personne pour  la 
coordination lors de la mise en place et installa-
tion du camion-pompe.

En sacs:
 ■ Sacs de 25 kg  

42 sacs par palette
 ■ 1050 kg/palette
 ■ 0.0178 m3/sac

Big-bag:
 ■ Big-bag palette à env. 955 kg  

(env. 0,682 m3, avec dispositif 
d‘écoulement)

Les granulés de calcaire H&F 
Lestage pour la construction bois

Avantages: 

 ■ Rapide, sans apport d’humidité,  
réalisable en une opération

 ■ Solution phonique; optimise la réduction des 
bruits de pas

 ■ 100% pierre naturelle, très bon écobilan  
(> 90% de carbonate de calcium)

 ■ Avec le service d’insufflage H&F, mise en 
place aisée des granulés dans l’immeuble.

 ■ Résistance au feu IPI 6/ RF1
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CEMWOOD  est  une  couche  
de nivellement auto-compac-
tée de copeaux de bois miné-
ralisés.
Le bois et les substances mi-
nérales sont liés entre eux de 
manière harmonieuse et lui 
confèrent des propriétés iné-
galées. 

La stabilité statique unique de 
CEMWOOD est basée sur une 
composition cubique définie des 
composants. Des couches d’une 
épaisseur jusqu’à 200 mm peu-
vent être réalisées à sec en une 
seule opération. 

La couche isolante contre les bruits d’impact sup-
porte immédiatement les charges et est praticable 
en pose à sec. La sous-couche et le revêtement 
final peuvent être  posés immédiatement sur ce 
support. Par ex. 
avec H&F Silencium 
GOLD pnx de sol ou  
LITHOTHERM en une 
opération.

„Bois pétrifié“  
naturel comme le 
bois, résistant com-
me la pierre

Silencium GOLD

Panneau de
fibres tendres

CEMWOOD

CEMWOOD granulé d’égalisation autoportant Page 5
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Parallèlement il est possible de po-
ser des gaines, tuyauteries, dans 
l’espace de remplissage.
La hauteur de recouvrement de  
tuyaux est d’au moins 10 mm.

Extraits des protocoles d‘ analyses

31100 2016/1/2012 et 31100 2285/2/2014 HFB 
Leipzig et de HFB Leipzig et de l’institut d’analyse 
des matériaux MPA Karlsruhe.

 ■ CW 1000 : L’éprouvette a été remplie avec 
une épaisseur de 100 mm non compactée.

 ■ CW 2000 : L’éprouvette a été remplie avec 
une épaisseur de 200 mm non compactée. 

 ■ L’essai de charge a été effectué avec une 
charge répartie de 5 kN/m².

 
 
 

a) Résultat de l’essai 
Durant  8 semaines le CW 1000 a été testé 
avec une charge. Le foisonnement moyen est de 
0.5 mm pour 100 mm d’épaisseur de matériau.  
Durant  8 semaines le CW 2000 a été testé 
avec une charge. Le foisonnement moyen est de  
0.3 mm pour 200 mm d’épaisseur de matériau.

b) Extraits de protocoles de contrôles
La valeur de résistance à la compression permet 
de répondre aux exigences selon les catégories 
A1, A2, A3, B1, B2, B3 et D2, à savoir une charge 
ponctuelle de  6 kN avec un coefficient de sécurité 
de 1.5 et ceci aussi dans les zones périphériques.

Données techniques

Les données techniques ont été délivrées et cer-
tifiées par des instituts indépendants.
 ■ Certifié IQUH, pas d’effets néfastes pour la 

santé. Utilisation pour l’habitat à l’intérieur.
 ■ Haute résistance à la compression  

des granulats 

 

 ■ Conditionnement en sacs de 50 l ou pour 
chantier en big bag de 2 m³

 ■ Comportement au feu B2
 ■ Reduction des bruits d’impact >18 dB
 ■ Conditionnement en sacs de 50 l

CEMWOOD Données techniques

CW 1000:
 ■ Grandeur des copeaux 1 – 5 mm
 ■ Conductivité thermique 0,070 W/mK 
 ■ Masse volumique env. 300 kg/m3

 ■ Quantité nécessaire 10 mm/m² 
10 l = env. 3,0 kg

 ■ Epaisseur minimum 5 mm
 ■ Résistance à la compression jusqu’à  

5.0 kN/m² en charge utile et 4.3 kN en 
charge ponctuelle jusqu’à 100 mm avec la 
construction de la chape

CW 2000:
 ■ Grandeur des copeaux 4 – 8 mm
 ■ Conductivité thermique 0,075 W/mK
 ■ Masse volumique env.  370 kg/m3

 ■ Quantité nécessaire 10 mm/m2 
10 l = env. 3,7 kg

 ■ Epaisseur minimum 10 mm
 ■ Résistance à la compression jusqu’à 5.0 kN/

m² en charge utile et 4.3 kN en charge pon-
ctuelle jusqu’à 200 mm avec la construction 
de la chape 
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CW 1000 et 2000: recommandations de pose

Déterminer les hauteurs de remplissage

CW 1000 pour une épaisseur de  5 à 100 mm
CW 2000 pour une épaisseur de 10 à 200 mm
Définir la cote de nivellement et déterminer la  
hauteur de construction.

Epaisseurs pour CW 1000:
Jusqu’à 60 mm de hauteur ajouter  2-3 mm 
60 à 100 mm de hauteur ajouter 4-5 mm 

Epaisseurs pour CW 2000:
20 à 100 mm de hauteur ajouter  3-4 mm
100 à 200 mm de hauteur ajouter 5-7 mm

La stabilité des composants de CEMWOOD pour 
une épaisseur jusqu’à 200 mm assure une bonne 
mise en place des particules. Le tassement se fait 
que dans la couche supérieure et sert à compacter 
la couche superficielle. Il n’est pas nécessaire de 
tenir compte des différences de hauteurs de rem-
plissage pour le calcul du tassement. Le 
réglage s’effectue selon la hauteur 
de remplissage définie et le supplé-
ment de tassement. Cemwood est 
un granulé de nivellement auto- 
compactant et stable.

 ■ Protection du support envers l’humidité et si  
nécessaire pose d’un pare-vapeur. 

 ■ Pose de bandes de rives isolantes minérales.
 ■ Nivellement de la couche avec une règle mé-

tallique ou avec le GRANUBOT afin d’obtenir 
une    surface régulière de l’épaisseur de nivel-
lement exigée.

 
 

 ■ Sur les granulés CEMWOOD nivelés est posé 
un panneau pour la répartition des charges ; 
sa résistance à la compression doit être de  
≥ 100 kPa avec un taux maximal  
d‘écrasement de 10%.

 ■ L’épaisseur du matériau, le nombre de cou-
ches et le mode de pose sont à définir selon le 
complexe de construction prévu et  les exigen-
ces du système de revêtement final.
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GRANUBOT pour une économie        
de temps de pose

Des épaisseurs de chape de 100 mm (CW 1000) 
ou 200 mm (CW 2000) peuvent être réalisées 
d’abord par une répartition grossière, puis éga-
lisées pour atteindre le niveau voulu.   Avec 
l’appareil de nivellement GRANUBOT, le travail 
est facilité et précis. C’est en un temps record et 

de manière ergonomique que le travail sera réalisé 
avec cet appareil articulé et en position debout. Le 
GRANUBOT, d’un poids de 24 kg, est rapidement 
opérationnel et permet une mise en œuvre jusqu’à 
200 mm d’épaisseur. 

Il permet une économie de temps jusqu’à 60 %, avec 
une haute précision, indépendamment  de  la  
géométrie de la pièce. Grâce à sa lame étroite,  

le  CEMWOOD ou H&F granulés de calcaire peu-
vent être répartis au mm près entre les tuyaux 
de chauffage. De grosses surfaces se laissent 

réaliser en un temps record – 
comparé au mode de pose usuel. 
Equipé d’un accumulateur pour 
une durée d’utilisation d’environ 
de 12 heures (donc sans câble)  
GRANUBOT se laisse aisément 
transporter d’une pièce à l’autre.
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isotosi sa

Ile Falcon 
Rue du Manège 3 
CH-3960 Sierre

Tél. 027 452 22 00  
Fax 027 452 22 01 

info@isotosi.ch 
www.isotosi.ch

H&F Chape sèche

Silencium GOLD panneaux de sol       
avec sable de quartz pour une isolation phonique

Chape sèche avec isolant phonique de haute  
qualité. Le panneau à battues est rempli de sa-
ble de quartz hautement compacté. Le revête-
ment final, tel que le parquet collé ou le carrela-

ge, peut être posé directement sur le système de 
construction. Les panneaux d’isolation phonique  
Silencium GOLD sont composés de matériaux 
respectueux de l’environnement, tels que sable 

de quartz et papier kraft. 
L’énergie phonique pénèt-
re dans le matériau soup-
le et est absorbé dans les 
cavités remplies de sable 
de quartz hautement com-
pacté, d’où cette isolation 
phonique efficace. Les pan-
neaux d’isolation contre les 
bruits d’impact Silencium 
GOLD forment un tout du 
fait de l’adhésion des bat-
tues sur la chape sèche. Le 
revêtement final est posé 
sur ces panneaux de hau-
te qualité isolante de seu-
lement 21 mm d’épaisseur.    
 

 ■ Chape sèche avec panneaux à battues
 ■ Pose immédiate du revêtement final en une 

opération, isolation de haute qualité contre les 
bruits d’impact. 

 ■ Techniquement parlant, les panneaux de 
sols Silencium GOLD contribuent à une ré-
duction des bruits d’impact pour les dalles.  
Une solution évidente pour réduire l’énergie 
sonore. Avec  Silencium GOLD, qui de par sa 
masse réduit les vibrations, le support est éga-
lement moins mis à contribution comparé aux 
chapes conventionnelles lourdes.

 ■ Compact avec seulement 31 resp. 21 mm 
d’épaisseur pour une construction de sols 
moins conséquente.

 ■ Solidité élevée et résistante envers l’humidité.
 ■ Matériaux respectueux de l’environnement, 

avec du sable de quartz et du papier kraft. 

Silencium GOLD H&F chape sèche, assure la qualité, la tranquilité
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Silencium GOLD Données techniques

Données techniques
 ■ Format L 1000 x l 500 x ép 21 mm
 ■ Poids env.  30 kg/m2, env. 15 kg/pnx
 ■ Utilisation env. 2 pces/m2

 ■ Surface utile  0.5 m2/ panneau
 ■ Conditionnement : 50 pces/pal.  

Poids par palette = 750 kg 

 ■ Contrainte de compression  5 kN/m²  
en surface et 4 kN en charge pontuelle. 

 ■ Conductivité thermique (sable sec)  
λ=0,3 W/mK

 ■ Capacité calorifique spécifique (C)  
sable sec 0.80 kj/(kg K)

Accessoires en option :
 ■ Bandes de compensation de battues pour 

Silencium GOLD 21 mm, comme appui aux 
pourtours et remplissage des battues.  
Format Long x larg x épais :  
1‘000 x 50 x 10.5 mm

 ■ Bandes de découplage Silencium  
Support pour séparation entre parois intérieu-
res et extérieures.     
Format Long x larg x épais:  
1‘250 x 120 x 10.5 mm

 ■ Bandes de séparation Silencium  
Support pour séparation entre parois intéri-
eures et extérieures.    
Format Long x larg x épais:  
1‘250 x 240 x 10.5 mm

 ■ Bandes de rives isolantes et minérales pour 
séparation entre parois et chape sèche.  
Format Long x larg x épais:  
1‘000 x 100 x 15 mm  
Conditionnement 100 pces/carton 

 
 ■ Colle Silencium pour l’encollage des battues 

pour des pnx de sol  Silencium GOLD  
Bouteille à 1 litre. Utilisation env. 40 g/m2  
Conditionnement : 6 pces/carton

 ■ Bandes autocollantes Silencium brunes  
Pour encollage et finition des coupes  
Rouleau : 50 m x 50 mm.    
Conditionnement : 12 pces/carton

 ■ Vis SPG 3.9 x 25 mm pour montage rapide 
Vis cruciforme PH2 à filetage grossier pour 
fixation des battues (en option).   
Utilisation : env. 8 pièces par panneau  
Conditionnement : 1000 pces/paquet

Page 10



isotosi sa

Ile Falcon 
Rue du Manège 3 
CH-3960 Sierre

Tél. 027 452 22 00  
Fax 027 452 22 01 

info@isotosi.ch 
www.isotosi.ch

H&F Chape sèche

Silencium GOLD Données techniques

Silencium GOLD Système de construction  
et recommandations de pose

Extraits des protocoles d‘essais
N° 1517/550/14 de MPA Braunschweig

CW 2000 : L’éprouvette a été remplie avec une 
épaisseur de 40 mm non compactée.

 ■ La couche d’égalisation et d’isolation con-
tre les bruits d’impact a été réalisée avec 
un panneau en fibre de bois de 22 mm,  
env. 250 kg/m³.

 ■ Pose ensuite de l’élément flottant pour sols 
Silencium GOLD 21 mm, battues jointives col-
lées ensemble.

 ■ Les essais de charges ont été réalisés 
avec une charge unique de 50/ 50 mm. 
 
 
 

b) Extraits des protocoles d’essais
Sur la base des résultats, il a été clairement  
constaté que  Silencium GOLD est un élément sta-
ble sur chape sèche.

Le panneau Silencium GOLD a été lesté avec une 
charge de 4kN et en conclusion il s��’avère parfai-
tement adapté pour la réception d´un revêtement 
final.

La résistance porteuse de Silencium GOLD, posé 
sur dalle C1 (poutraisons en bois) et dont les bat-
tues sont collées, est suffisante selon les exigen-
ces de charge de cette catégorie avec une charge 
unique de maximum de  2 kN avec un coeffici-
ent de sécurité de 1.5. Ceci est également valable 
pour les zones de pourtour.

 ■ Le support doit être de niveau et stable, 
l’humidité restante ne doit pas dépasser  
1,0 % de la masse.

 ■ Si nécessité, un pare-vapeur doit être posé 
afin de protéger la chape sèche de remontée 
d’humidité.

 ■ Une bande de rive isolante doit être posée à 
tous les raccords rencontrés.

 ■ La chape sèche CW 1000/ 2000 forme une 
infrastructure stable.  En tant qu’isolation ther-
mique  et contre les bruits d’impact,  elle sert 
à niveler  les inégalités  et  permet la pose de 
tuyauteries. 

 ■ Lors de la pose du revêtement final, la con-
trainte de compression ≥ 100 kPa avec un 
écrasement de 10 % doit être atteinte pour 
les panneaux d’égalisation et d’isolation  
contre les bruits d’impact posés sous  
Silencium GOLD.     
      

 ■ L’épaisseur du matériau, le nombre de cou-
ches et le mode de pose sont à définir selon le 
complexe de construction prévu et les exigen-
ces du système de revêtement final. 

 ■ Le sol  Silencium GOLD fraîchement  posé  
n’est  accessible  qu’aux personnes  qui  do-
ivent  effectuer  des  travaux.  Les passages 
doivent être recouverts de panneaux de pro-
tection durant la phase des travaux. Avant la 
pose, les parquets doivent être stockés quel-
que temps dans l’habitat afin qu’ils puissent 
s’acclimater. Les données relatives au monta-
ge sont strictement à respecter (prêter atten-
tion aux accessoires originaux Silencium).

 ■ Sous réserve de modifications techniques.
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Pose de panneaux de sols Silencium GOLD

Pose de bandes de remplissage appropriées et d’appui des battues du premier panneau   
Silencium GOLD. Le premier panneau doit être jointif contre les bandes de rives isolantes.

Les panneaux suivants sont à poser de manière  
jointive avec un décalage min. de 300 mm.
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Pose de Silencium GOLD         
Panneau pour sol posé à sec

La liaison des panneaux Silencium GOLD à la cha-
pe sèche est effectuée par l’encollage des battues 
entre elles. Une fixation immédiate des panneaux 

peut être conçue optionnellement avec des vis  
appropriées à filetage grossier dans la battue.
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Pose de Silencium GOLD         
Panneau pour sol posé à sec

Les panneaux Silencium GOLD peuvent être  
découpés à l’aide d’une scie circulaire avec une 
lame métal dur. Afin de réduire, lors d’une décou-

pe, l’écoulement du sable des alvéoles, nous re-
commandons de placer un panneau en dessous.

Tenir ensuite le panneau verticalement et parallèle-
ment aux alvéoles et fermer l’arête de coupe avec 
le système de bandes autocollantes Silencium.
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Silencium GOLD  
pose de carrelage et pierres naturelles

Variante 1: Pose par encollage direct 
pour format de carrelage jusqu’à 0.3 m2

Application au rouleau sur  panneaux Silencium 
GOLD à battues d’une couche d’adhérence, par 
ex. ECO PRIM GRIP (Mapei). Laisser sécher pen-
dant 5 heures au minimum. Si les bandes de rives 

manquent ou 
ont été cou-
pées, il faut y  
remédier en po-
sant de nou-
velles bandes 
de rive isolantes  
 

 
 
afin d’éviter des ponts phoniques et de réduire des 
contraintes de tension. 
     
Pose de carrelage à la colle par ex. avec  
KERAQUICK S 1 Zero ou KERAFLEX VARIO QUICK 
S 1 ou produit similaire, surface des carreaux  
max. ≥ 0.3 m² ou longueur ≥ 700 mm sur Silen-
cium GOLD. La pose s’effectue par encollage sans 
vides selon le système  Floating Buttering.

Variante 2: Pose à la colle d’un panneau 
de découplage du complexe pour tous 
formats de carrelage.
Il est recommandé, afin d’obtenir une haute liai-
son du complexe de construction, de poser un 
panneau d’adhérence UNIRENO 4 mm. La pose 
s’effectue avec une colle à prise rapide à base de 
ciment par ex. KERAQUICK S1 Zero ou KERAFLEX 
VARIO QUICK S1 ou un produit similaire. Le mor-

tier d’encollage 
doit sécher  
durant 5 heu-
res avant la 
pose du carre-
lage. Puis pose 
du carrelage 
avec la colle  

KERAQUICK S1 Zero ou  KERAFLEX VARIO QUICK 
S1 ou produit similaire, produit souple à séchage 
rapide. La pose doit s’effectuer sans vides selon le 
système Floating Buttering.
Jointoiement : par ex avec Mapei ULTRACOLOR 
PLUS.  Le jointoiement doit s’effectuer au plus 
tôt 12 heures après la pose du carrelage avec 
un mortier de joint souple. Largeur des joints  
min. > 3 mm.
Jointoiement souple : par ex. MAPESIL AC.
Les joints de dilatation, de pourtour et de raccords 
sont à effectuer avec un matériau souple (min. 8 
mm). Pour une adhérence parfaite, utilisation d’un 
cordon rond ou une bande de jointoiement.
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Silencium GOLD 
pose directe de carrelage et pierres naturelles

Important :
La pose de la chape sèche doit être effectuée et 
compactée de manière à ce que le matériau soit 
stable et que la surface soit d’un seul tenant d’un 
bord à l’autre. Une étanchéité contre l’humidité 
montante est à prévoir pour les sols sur radier.   
Les sols sont à protéger aussi bien de l’humidité 
montante que de l’humidité provenant de 
l’entretien. La pose de panneaux d’isolation pho-

nique  Silencium GOLD doit être effectuée de tel-
le manière qu’ils ne subissent aucune vibration et  
résistent aux déformations.
Avant la pose, le carreleur doit contrôler le support 
par rapport à la capacité de charge.  Il doit être 
rigide et exempt de vibrations. La chape sèche 
doit être compacte et répondre aux exigences du 
fabricant.

Les raccords aux pourtours et les joints de di-
lation pour chapes sèches doivent avoir une 
largeur minimum de 8 mm. Il est de ce fait re-
commandé de poser, après l’application de 
la couche d’adhérence, une bande de rive  
(MAPESTRIP PERIMETER 50). Les joints de dilata-
tion et les joints de pourtour souples doivent être 
reportés sur le carrelage. De fortes charges ponctu-
elles ne sont pas admises. La charge maximum est  
de 1.5 N/ mm². Si la pose est effectuée sans les 
panneaux UNIRENO, le carrelage doit être posé de 
manière jointive et quadratique.

Remarques générales :     
La pose de carrelage mince est à éviter. 
Nous recommandons une épaisseur minimum  
de 10 mm. Les conditions climatiques pour la 
pose de panneaux d’isolation phonique Silen-
cium GOLD et du carrelage et de leur utilisation 
doivent être de 15 – 25°c de température et  
de 40 à 65 % d’humidité relative de l’air. La mise 
en œuvre des produits mentionnés doit s’effectuer 
selon les données des fiches techniques, les re-
commandations et règles de l’art en vigueur. 
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Silencium GOLD 
pose directe de parquet

Bandes de rive isolantes 
Si les bandes de rive font défaut ou ont été coupées, 
il faut y remédier en  posant de nouvelles bandes. 

La pose s’effectue avec par ex. la colle polymère 
ULTRABOND ECO S948 1K étendue avec une 
spatule dentée B11/B15, de manière homogène. 
Les recommandations du fabricant de parquet 
sont à respecter, de même que la température 
de pose et l’humidité. 

Les données techniques en vigueur des fiches 
relatives aux produits ci-dessus sont à consulter. 
Il faut également tenir compte des prescriptions 
et des recommandations techniques figurant 
dans les fiches de la Communauté d’intérêts de 
l’industrie du parquet.

Variante 1 : pose de parquet multicouches avec longueur de lame max. 800 mm,  
essence de bois avec faible variation dimensionnelle.
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Bandes de rive isolantes
Si les bandes de rive font défaut ou ont été cou-
pées, il faut y remédier en posant de nouvelles 
bandes. 

Pose d’un panneau de découplage, par ex.  
Mapei UNIRENO 4 mm sur panneau Silencium 
GOLD. La pose s’effectue par ex. avec la colle 
polymère ULTRABOND ECO S948 1K étendue 
avec une spatule dentée B11/B15, de manière 
homogène. Les recommandations du fabricant de 
parquet sont à respecter, de même que la tem-
pérature et l’humidité lors de la pose. Les données 
techniques en vigueur des fiches relatives aux pro-
duits ci-dessus sont à consulter. Il faut également 
tenir compte des prescriptions et des recomman-
dations  techniques figurant dans les fiches de la 
Communauté d’intérêt de l’industrie du parquet.
 

Indication de pose :
Etendre la colle avec une spatule dentée en pleine 
surface sur le panneau et le poser ensuite sur la 
chape Silencium. Le temps de séchage du mortier 
de colle est au minimum de 5 heures avant la pose 
du carrelage ou du parquet.

Silencium GOLD : pose directe de parquet

Variante 2 : liaison obtenue par la pose à la colle d’un panneau de liaison et pose
directe à la colle à parquet à longueurs libres.
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Remarques générales
Joints élastiques 

Les joints de dilatation, de rives et de raccords  
doivent être souples (min. 10 mm). Afin d’éviter 
une adhérence sur trois points, il est recommandé 
de remplir le joint avec un cordon rond ou une 
bande pour joints. 
  
Important :

La pose de la chape sèche doit être effectuée et 
compactée de manière à ce que le matériau soit 
stable et que la surface soit d’un seul tenant d’un 
bord à l’autre. Une étanchéité contre l’humidité 
montante est à prévoir pour les sols sur radier. Les 
sols sont à protéger aussi bien de l’humidité mon-
tante que de l’humidité provenant de l’entretien. 
La pose de panneaux d’isolation phonique  
Silencium GOLD doit être effectuée de telle mani-
ère qu’ils ne subissent aucune vibration et résis-
tent aux déformations. Avant la pose, le poseur de 
parquet doit contrôler le support par rapport à la 
capacité de charge. Le support doit être rigide et 
exempt de vibrations. La chape H&F posée à sec 
doit être compactée et répondre aux exigences du 
fabricant.

Les raccords de rives et les joints de dilatation 
pour chapes sèches doivent avoir une largeur mi-
nimum de 8 mm.     

Les joints de dilatation et les joints de rives sont 
à reporter de manière exacte sur le parquet et  
doivent être souples. De fortes charges ponctuel-
les sont à éviter. Charge max. de 1.5 N/mm².
L’humidité relative de l’air minimum doit (selon 
l’Office fédéral de la santé publique et les nor-
mes SIA),  être d’au moins 30 %, recommanda- 
tion env. 35-45 % par temps sec et également en 
hiver durant la période de chauffage. En cas de 
chauffage par le sol, la température en surface du 
sol en bois ne doit jamais dépasser 27 °C, selon 
les normes SIA.

La mise en œuvre des produits mentionnés doit 
s’effectuer selon les données des fiches tech-
niques, les recommandations et règles de l’art en 
vigueur. 

Silencium GOLD 
pose directe de parquet
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Après lissage, encollage direct  
possible de linoléum

Silencium GOLD 
parquet flottant ou linoléum collé sur panneau de support

Silencium GOLD Silencium GOLD

Silencium GOLD
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LITHOTHERM®  
système de chauffage pour sols à basse température

Le système de chauffage pour sols à basse tem-
pérature LITHOTHERM, d’une hauteur de 45 mm 
chauffe rapidement les pièces avec peu d’énergie. 
La mise en œuvre du système s’effectue à sec en 
une opération. Le revêtement final tel que parquet 
collé, carrelage, plancher en bois massif vissé et 
constructions flottantes est posé en 

même temps que le système (pour plus 
d’informations: www.holzfunktion.ch). Une cha-
leur optimale et une régulation de l’humidité est 
garantie par la matière première, qui est de la terre 
cuite. La masse volumique isole de manière effi-
cace contre les bruits d’impact. Le système H&F 
testé est également utilisable pour dalles à exigen-
ces élevées. 

Les tuyaux de chauffage posés directement sous 
le revêtement de sol garantissent un rayonne-
ment de chaleur par les rainures disposées vers 
le haut des panneaux. De cette manière, la cha-
leur est transmise immédiatement au revêtement 
de sol et répartie dans toute la pièce. Cela permet 
un chauffage et un refroidissement rapides grâce 
à une thermodynamique élevée, ce qui augmen-
te considérablement le rendement énergétique. 

 ■ La plaque moulée LITHOTHERM représente le 
cœur du système LITHOTHERM. Elle provient 
du recyclage de terre cuite, de briques pilées et 
se distingue par sa qualité constante, sa haute 
résistance et la précision de ses dimensions.

 ■ Les tuyaux de chauffage posés en partie su-
périeure et en étroit contact avec la plaque 
moulée à rainures LITHOTHERM  permettent 
une montée immédiate de température. Le sys-
tème permet une économie sensible des frais 
de chauffage durant les périodes de transition.

 ■ Les tuyaux de chauffage posés directement 
sous le revêtement de sol ne nécessitent 
qu’une très faible température de départ. Cet 
état de fait permet de combiner le système de 
manière idéale avec des chaudières à conden-
sation, des installations solaires thermique et 
des pompes à chaleur. (Rendement efficient 
des installations à énergies renouvelables). 
 

 ■ Les tuyaux de chauffage en alu  
composite  LITHOTHERM faisant partie in-
tégrante du système se posent dans les rai-
nures des plaques. Le dimensionnement 
des tuyaux et des rainures est tel que, une  
fois assemblés, ils forment un tout pré-
cis. La mise en place parfaite  des plaques  
LITHOTHERM est ainsi obtenue.

 ■ Au niveau phonique le système LITHOTHERM 
apporte la masse nécessaire sur les dalles bois 
ou ossatures bois. Un apport considérable vi-
ent aussi par le fait des nombreux joints entre 
les éléments LITHOTHERM

 ■ Le système LITHOTHERM est aussi bien utili-
sable comme système de chauffage ou de ref-
roidissement durant la periode estivale

 ■ Les plaques en terre cuite sont granuleuses à 
pores ouvertes ce qui permet une bonne régu-
lation de l‘ humidité dans les pièces.

 ■ Le système est bien réfléchi et depuis de nom-
breuses années en service et approuvé.

Die neue ökologische Systemlösung in vollständig trockener Bauweise 
In der Altbausanierung und im Neubau ist mit LITHOWOOD ein Fußbodenaufbau in drei Schichten ohne 
Trocknungszeiten möglich. Mit der l a s t a b t r a g e n d e n  T rockenschüttung Cemwood und der Fuß-
bodenheizung von Lithotherm lassen sich Fußböden in verkürzter Arbeitszeit schall- und wärmedämmend 
aufbauen – trocken und direkt belastbar.

Der Fußbodenaufbau besteht aus den Einzelkom-
ponenten CW 1000/2000 Trockenschüttung  aus 

ralisch ummantelten Holzspänen, der Litho- 
Fußbodenheizung aus recyceltem Ziegel- 

einer Holzfaserdämmplatte.

Diese Systemlösung überzeugt in verarbeitungs -
technischer und ökologischer Hinsicht: Durch den 
vollständig trockenen Aufbau entfallen Wartezeiten.
Ganz konkret heißt das: Kostenersparnis durch 
kürzere Bauzeiten und weniger Personalaufwand.

AUFBAU: 
Die Trockenschüttung CW 1000/ 2000 aus minera-
lisch ummantelten Holzspänen bildet die untere 
Schicht. Als e ektive Wärme- und Trittschalldäm-
mung dient sie gleichzeitig dem Ausgleich von Une-
benheiten und dem Einbetten von Rohren als 

 
 steinertem Holz ist überdurchschnittlich lagestabil

 und lastabtragend. Allein durch das Abziehen, 
Glätten und Andrücken entsteht eine sofort begeh- 
bare Ausgleichsschicht. Sie hat sehr gute trittschall-      
mindernde Werte und garantiert durch 

Fußbodensystemaufbau bestehend aus CW 2000 Trockenschüttung, Holzfaserplatte und Lithotherm Fußbodenheizung.

LITHOWOOD

2

mine

und
therm
splitt 

Installationsebene. Die mit dem Industriepreis 
„Best of 2012“ ausgezeichnete Schüttung aus ver-

2

 

Un assemblage parfait de  

composants écologiques :

Sec, simple, efficace.
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LITHOTHERM®  Données techniques 

Extraits des protocoles d’essais

Nr.1329660463 resp.  évaluation par  
MPA Karlsruhe.

 ■ CW 1000 : l’éprouvette a été remplie avec une 
couche de 100 mm non compactée.

 ■ Un panneau de fibres de bois tendres 25 mm a 
été posé comme compensation et isolant cont-
re les bruits d’impact. Panneau en fibre de bois 
env. 250 kg/m³.

 ■ Ensuite LITHOTHERM plaque moulée en terre 
cuite de 45 mm.

 ■ L’essai de charge a été effectué avec une 
charge ponctuelle 50/ 50 mm.

 
 

 
 
 
 

Extraits du protocole de contrôles
 ■ Sur la base des résultats, il a été clairement 

constaté que LITHOTHERM est un élément de 
sol posé à sec très stable.

La capacité de résistance aux charges est suffi-
sante selon les catégories A1, A2, A3, B1 et D1 et 
répond aux exigences, à savoir une charge ponctu-
elle max. de 3 kN avec un coefficient de sécurité 
de 1.5. Ceci est également valable pour les zones 
de rives. 

Accessoires en option :
 ■ LITHOTHERM  Liste profilée en bois rainé-

crêté pour vissage direct de parquets en bois 
massif.

 ■ Dim. 45/45 mm, long.  2.50 m, utilisation env. 
2.10 m/m² de surface de sol.

Plaques moulées en terre cuite

 ■ Format L 550 x l 330 x ép. 45 mm
 ■ Surface utile de pose –  plaques  = 330 mm
 ■ Distance recommandée aux bandes de rive pour 

la pose des coudes des tuyaux de chauffage   
= 90/110 mm

 ■ Surface recouverte, élément en terre cuite 
LITHOTHERM avec profil en bois = 595 mm

 ■ Distance recommandée aux bandes de rive 
pour la pose des coudes de tuyaux  
de chauffage  = env. 100 mm  

 ■ Poids env. 55 kg/m² env.  10 kg/panneau

 ■ Consommation env. 5.5 pces/m2

 ■ Conditionnement :  56  pièces /pal.
 ■ Poids de la palette env. 620 kg
 ■ Résistance à la compression 15 kN/m²
 ■ Résistance à la flexion 3.9 kN/m²
 ■ LITHOTHERM système avec tuyau en alu 
 ■ Dim. 14 x 2 mm, Long. de   rouleau   

200/ 500 m (utilisation env. 4.50 – 10 m/m²)
 ■ Rayonnement  thermique atteint après  

env. 25 min. Température du sol équilibrée  
après env. 30 min.

 ■ Conductivité thermique  W/ (mk) 0.472
 ■ Valeur cp pour terre cuite 0,92kj/ (kg K)
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Structure du système LITHOTHERM  
Recommandation de pose
 ■ Le support doit être de niveau et stable.
 ■ Pose, si nécessaire d’un pare-vapeur contre 

l’humidité montante, afin de protéger l’élément 
en terre cuite LITHOTHERM.

 ■ Une bande de rive isolante est à poser pour 
tous les raccords de construction.

 ■ Les copeaux posés à sec CW 1000/ 2000 
forment un support stable. En tant qu’isolant 
thermique et contre les bruits d’impact, il sert 
également de compensation des différences 
de niveau et de masse nivelante lors de pose 
de tuyaux.

 ■ Lors d’exigences élevées en matière d’isolation 
contre les bruits d’impact, le système LITHO-
THERM – listes en bois, H&F granulés de cal-
caire peut également être posé en tant que 
couche de nivellement en combinaison avec 
H&F panneaux isolants minéraux contre les 
bruits d’impact. Pour ce mode de pose, le re-
vêtement supérieur doit être fixé mécanique-
ment par vissage dans la latte en bois. Une 
stabilité de surface élevée est ainsi obtenue 
avec ce système H&F rigidifié, posé à sec, 
testé et approuvé dans la pratique.  

L’épaisseur et le choix du matériau du revête-
ment de surface  doit être en relation avec le 
système de construction. Tenir compte de la 
classe d’utilisation lors de la planification.

 ■ Lors de l’encollage du revêtement final, tel 
que carrelage ou parquet sur plaques en ter-
re cuite LITHOTHERM rainé-crêté (sans lat-
tes en bois), le choix doit se porter sur un 
panneau de compensation  avec une con-
trainte de compression de ≥ 100 kPa avec 
10 % d’écrasement.  L’épaisseur de la sous-
couche LITHOTHERM doit être adaptée à 
l’infrastructure (remblai nivelé ou couche 
fixée).  Sur le remblai de compensation, nous 
recommandons la pose croisée de 90° de  
2 couches de panneau en fibre de bois ten-
dre GUTEX Standard nature. Nous répon-
dons volontiers à vos questions concernant  
H&F système de construction de chape posée 
à sec.

 ■ Le sol LITHOTHERM fraîchement posé ne peut 
être foulé que par le personnel qui effectue les 
travaux. Les passages doivent être recouverts 
avec des panneaux de protection durant les 
travaux.

 ■ La valeur limite maximum de l’humidité de la 
chape de ≤ 1.5 % doit être contrôlée selon la 
méthode CM. 

 ■ Il est recommandé d’utiliser des essences de 
bois avec une faible variation dimensionnelle, 
par ex. du chêne.

 ■ Les revêtements de sols en bois sont à stocker 
dans la pièce pendant quelques jours pour ac-
climatation avant la pose. Les instructions de 
montage sont à respecter.  (Utiliser  les acces-
soires originaux  LITHOTHERM)

 ■ Sous réserve de modifications techniques.

Revêtement final LITHOTHERM  
flottant ou collé

Revêtement final par ex. 
parquet ou carrelage

CEMWOOD 2000

CEMWOOD 1000

LITHOTHERM 45 mm

Panneau en fibres de bois
tendres , 2 couches

Poutraison

Granulé de chaux
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Distance au mur des plaques  
LITHOTHERM 8/11 cm

LITHOTHERM plaques moulées

Couche de  compensation et 
d’égalisation CEMWOOD

Tuyaux vers 
le distributeur

Isolant thermique et contre les bruits 
d‘impact Par ex. panneaux en bois GUTEX 
Standard nature dès 10 mm 

Tuyaux en alu LITHOTHERM 
 14 x 2 mm

Support de charge posé à  
sec CEMWOOD

Pose de plaques moulées LITHOTHERM
Commencer la pose dans un angle de la pièce. 
Pousser fortement la première plaque contre la 
bande de rive latéralement et tenir un écart de  
80 mm perpendiculairement au mur. Poser la deu-
xième plaque décalée de 30 mm à une distance de 
110 mm au mur.  Poser une rangée après l’autre 
en alternant les écarts.

A partir de l’angle poursuivre la pose en forme de 
triangle. L’écart frontal des plaques sert à la pose 
des coudes de tuyaux et l’acheminement vers le 
distributeur de chauffage. A cet effet, un espace 
de 30-40 mm peut être réservé le long des rainu-
res entre les plaques et le mur.

Revêtement final LITHOTHERM          
flottant ou collé
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LITHOTHERM®  
tuyaux de chauffage en alu

Pose de tuyaux de chauffage en alu LITHOTHERM. 
Selon les besoins en chauffage, la distance entre 
les tuyaux se situe entre 90 mm/ 135 mm et peut 
être augmentée de 45 mm.

Les évidements aux pourtours et aux portes sont 
à remplir avec un matériau à séchage rapide pour 
chape ou avec les copeaux à sec CW 2000.
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LITHOTHERM® CW Eco Fix

CW Eco Fix est le liant écologique pour fixer   
CEMWOOD 2000 dans les évidements et les 

pourtours. Disper-
sion aqueuse de 
S t y r o l - A c r y l a t e 
exempte de sol-
vants et de plastifi-
ants, en bidons de  
5 litres. Le pulvéri-
sateur à pression en 
option a une capaci-
té de 5 litres.

Domaine d’utilisation A

CW Eco Fix : pulvérisation superficielle sur 
CW 2000, déjà nivelé et support de charges.  

Les 10-20 mm supérieurs sont ainsi solidifiés.  
Accessible après env. 12 heures. Pose du revête-
ment suivant après env. 24 heures, soit après 
séchage complet dépendant de la température in-
térieure. Utilisation env. 1.5-2 litres m² avec pul-
vérisateur.

Domaine  
d’utilisation B
Pour le remplissa-
ge de gros évide-
ments par ex. vers 
le distributeur de 
chauffage. Il est 
possible d’obtenir 
un support de char-

ges très stable avec CW ECO Fix et CW 2000. 
Proportion de mélange = 1 sac de CW 2000 de 
50 litres avec un bidon de CW Eco Fix de 5 lit-
res.  Bien mélanger avec un malaxeur. Pose ra-
pide du mélange humide. Accessible après env. 
12 hres. Pose du revêtement suivant après  
24-48 hres, soit après séchage complet, dépendant 

de la température  
intérieure et de la 
surface. 
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LITHOTHERM®  
Carrelage, pierres naturelles, parquet collé

Variante 1: 
système de liaison sur armature.

Répartition sur plaques moulées par ex. de  
MAPEI KERAFLEX VARIO QUICK S1 avec une 
spatule dentée de min. 6 mm, puis nivellement 
avec une spatule de contact. Pose frais sur frais de  
MAPENET 150 comme couche d’armature, (fibres 
de verre armées, mailles de 4.5 x 4.5 mm). Pose 
avec spatule en acier, après 4-5 heures, respec-
tivement le jour suivant, d’une deuxième couche 
qui est appliquée sur l’armature en fibres de verre.
Le temps de séchage de la colle de mortier est de 
5 heures au minimum avant la pose du carrelage. 

Produits recommandés :  
MAPENET 150 KERAFLEX VARIO QUICK S1 EC1 
plus selon GEV EMICODE. 
Consommation: selon les données des fiches tech-
niques de la Société MAPEI.

Les joints de dilatation sont à réaliser perpendi-
culairement aux tuyaux de chauffage. Le carrela-
ge, resp. les pierres naturelles, peuvent être posés 
sur le système LITHOTHERM, peu importe leurs  
formats. Le dimensionnement du format maximal 
du carrelage ou des pierres naturelles dépend de la 

rigidité de la composition
Par ex : avec une flexion 
du support  de 0,6mm 
sur 600mm  de longueur 
le format maximal est de 
600 / 600mm.
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LITHOTHERM®  
carrelage, pierres naturelles, parquet collé

Variante 2: 
par encollage d’un panneau de liaison. 
Pose d’un panneau de découplage et de liaison, 
par ex. Mapei UNIRENO 4 mm sur l’élément  
LITHOTHERM. 
L’encollage s’effectue soit avec une colle à base 
de ciment ou une colle polymère silylée.

Produits recommandés à base de ciment. 
Par ex. un mortier colle  Mapei KERAQUICK S1 
Zero ou Mapei KERAFLEX VARIO QUICK S1  
(S1 selon EN 12002) ou produit similaire.

Produit recommandé : colle polymère
Par ex. Mapei colle polymère ULTRABOND ECO 
S948 1K appliquée avec une spatule dentée  
B11/B15, afin d’obtenir une imprégnation  
homogène.

Le dimensionnement du format maximal du carre-
lage ou des pierres naturelles dépend de la rigidité 
de la composition. Par ex : avec une flexion du 
support  de 0,6mm sur 600mm  de longueur le 
format maximal est de 600 / 600mm.

Principe de pose : 
Appliquer la colle en pleine surface à l’aide d’une 
spatule dentée sur le panneau et l’encoller sur 
l’élément en terre cuite. Le mortier colle doit sé-
cher durant min. 5 heures avant la pose du carre-
lage ou du parquet collé. 
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LITHOTHERM® avec liste profilée en bois rainé-crêté, 
pour parquet massif directement vissé ou pour panneau 
de support vissé, permettant de recevoir des carrelages 
ou autres revêtements.

Pose de plaques  
moulées LITHO-
THERM avec  lattes 
en bois
Commencer la pose 
de plaques moulées  
LITHOTHERM dans 
un angle de la pièce. 
Pousser fortement la lis-
te profilée en bois contre 
la bande de rive, ensuite 
poser la première plaque 
frontalement contre la lat-
te avec une distance de 80 mm perpendiculaire-
ment au mur. Poser la deuxième plaque décalée de 
30 mm à une distance de 110 mm au mur. Poser 
une rangée après l´autre en alternant les écarts. 
A partir de l´angle poursuivre la pose en forme de 

triangle. L´écart frontal des plaques sert à la pose 
des coudes de tuyaux et l´acheminement vers le 
distributeur de chauffage. A cet effet, un espace 
de 30-40 mm peut-être  réservé le long des rainu-
res entre les plaques et le mur.

Panneau lamellé collé

LITHOTHERM 45 mm

Panneau OSB 

Panneaux fibres de bois tendres

Par ex. parquet

Distance plaques moulées 
LITHOTHERM au mur 
100 mm 

Plaques moulées 
LITHOTHERM

Couche d’égalisation par ex. 
CEMWOOD

Remblai sec stable CEMWOOD

Tuyaux vers le 
distributeur

Isolation thermique et contre les bruits 
d’impact par ex. panneaux de bois  
GUTEX  Standard nature dès 10 mm

LITHOTHERM listes profilées

Distance au mur des listes profilées   
LITHOTHERM côté frontal  2 cm/45°

Tuyaux LITHOTHERM alu  14 x 2 mm
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LITHOTHERM®  
Revêtement final vissé directement dans la liste profilée
Directement après la pose du sol LITHOTHERM, 
l’installation des tuyaux de chauffage alu   
LITHOTHERM (14 x 2 mm) peut être entreprise.  

Selon les besoins en chauffage, la distance entre les 
tuyaux se situe entre 90 mm/135 mm et peut être  
augmentée de 45 mm.
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Les évidements aux pourtours et aux portes  
sont à remplir avec CEMWOOD CW 2000   
et à solidifier avec Eco Fix.  

LITHOTHERM®  
Revêtement final vissé directement dans la liste profilée
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Revêtement final sans joints ou sols flottants

Revêtement de sol : parquet flottant
Mise en place d’une sous-couche ou d’un liège, 
puis pose du parquet (stratifié) selon la technique 
connue. 

Revêtements de sol : tapis, linoleum, 
liège, revêtements synthétiques et sols 
de salles de sport.

Pose de plaques moulées LITHOTHERM avec liste 
profilée (voir instructions de pose). Pose ensuite 
d’un panneau de bois composite, tel que OSB ou 
un panneau de plâtre rainé-crêté vissé sur les la-
mes de bois massif.
L’épaisseur et le choix du matériau de cette cou-
che sur l’infrastructure doit être conforme aux exi-
gences du revêtement final.
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LITHOTHERM® 
Caractéristiques

Le diagramme démontre les avantages du 
système LITHOTHERM 

Exemple : en période de chauffage intermédiaire, 
env. 5 mois par année, l’énergie thermique est 
nécessaire rapidement et pour une courte durée. 
Le chauffage au sol LITHOTHERM fournit après  
25 minutes un rayonnement thermique total et 
garantit une atmosphère agréable encore pendant 
plusieurs heures après l’arrêt du chauffage. 

Les tuyaux de chauffage posés directement sous 
le revêtement de sol garantissent la propagati-
on directe de la chaleur par rayonnement dans 
la pièce. Les rainures ouvertes vers le haut des 
plaques LITHOTHERM augmentent la surface 
de rayonnement d’env. 60 % sous le revête-
ment de sol. Le flux thermique renforcé vers le 

haut assure une température de sol équilibrée 
et maintient la température de la partie inféri-
eure des plaques LITHOTHERM à une valeur 
inférieure d’env. 30 %. De ce fait, le système  
LITHOTHERM permet de chauffer d’abord la 
pièce, puis également la masse thermique si le 
chauffage est maintenu. 

Raccords de tuyaux Euro-cône 14 x 2  
au distributeur 3/4“ pouce

Min.

Système LITHOTHERM
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Sol 40 mm sur tuyaux 
chauffage
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Diagrammes pour la pose de tuyaux de chauffage

Température de la pièce 15 °C Température de la pièce 20 °C

Température de la pièce 22 °C Température de la pièce 24 °C

Pa
rq

ue
t

Pa
rq

ue
t

Pa
rq

ue
t

Pa
rq

ue
t

C
ar

re
la

ge
/ 

pi
er

re
s 

na
t.

C
ar

re
la

ge
/p

ie
rr

es
 

na
t.

C
ar

re
la

ge
/ 

pi
er

re
s 

na
t.

C
ar

re
la

ge
/ 

pi
er

re
s 

na
t.

température moyenne de chauffage °C température moyenne de chauffage °C

température moyenne de chauffage °C température moyenne de chauffage °C
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Le tuyau en matériau composite alu/synthé-
tique fait partie intégrante du système LITHO-
THERM. Il supporte une température max. de 
95 °C (de courte durée 110 °C) et une pres-
sion de max. 12 bar en état de service.

Avantages : 

 ■ Sertissage rond
 ■ Toutes les parties conduisant l’eau  

en laiton étamé
 ■ Douilles de serrage en acier inox V2A
 ■ Joint frontal d’étanchéité patenté cont-

re l’eau intérieure et extérieure, par ex. 
condensation, humidité extérieure.

 ■ Se distingue par un mélange spécial de 
métal et matériau synthétique.

 ■ Des rayons serrés sur LITHOTHERM 
sont simples à réaliser sans outillage 
spécial. De ce fait, importante écono-
mie de temps lors de la pose du tuyau 
LITHOTHERM.

 ■ Intérieur du tuyau absolument étanche 
aux gaz contre l’oxygène et la vapeur 
d’eau.

 ■ Soudage bout à bout du tuyau alu au 
laser 0.20 mm/ 0.25  mm

Résistance stabilisée aux chaleurs élevées de l’intérieur du 
tuyau polymère, blanc et stable  envers les UV.

Résistance stabilisée  aux chaleurs élevées  
de l’intérieur du tuyau PE-X, resp.  PE-RT.

Couche d‘adhésion
Couche d‘adhésion soudage homogène sur la 

longueur, tuyau en alu  parfai-
tement rond et solide. 

Die neue ökologische Systemlösung in vollständig trockener Bauweise 
In der Altbausanierung und im Neubau ist mit LITHOWOOD ein Fußbodenaufbau in drei Schichten ohne 
Trocknungszeiten möglich. Mit der l a s t a b t r a g e n d e n  T rockenschüttung Cemwood und der Fuß-
bodenheizung von Lithotherm lassen sich Fußböden in verkürzter Arbeitszeit schall- und wärmedämmend 
aufbauen – trocken und direkt belastbar.

Der Fußbodenaufbau besteht aus den Einzelkom-
ponenten CW 1000/2000 Trockenschüttung  aus 

ralisch ummantelten Holzspänen, der Litho- 
Fußbodenheizung aus recyceltem Ziegel- 

einer Holzfaserdämmplatte.

Diese Systemlösung überzeugt in verarbeitungs -
technischer und ökologischer Hinsicht: Durch den 
vollständig trockenen Aufbau entfallen Wartezeiten.
Ganz konkret heißt das: Kostenersparnis durch 
kürzere Bauzeiten und weniger Personalaufwand.

AUFBAU: 
Die Trockenschüttung CW 1000/ 2000 aus minera-
lisch ummantelten Holzspänen bildet die untere 
Schicht. Als e ektive Wärme- und Trittschalldäm-
mung dient sie gleichzeitig dem Ausgleich von Une-
benheiten und dem Einbetten von Rohren als 

 
 steinertem Holz ist überdurchschnittlich lagestabil

 und lastabtragend. Allein durch das Abziehen, 
Glätten und Andrücken entsteht eine sofort begeh- 
bare Ausgleichsschicht. Sie hat sehr gute trittschall-      
mindernde Werte und garantiert durch 

Fußbodensystemaufbau bestehend aus CW 2000 Trockenschüttung, Holzfaserplatte und Lithotherm Fußbodenheizung.

LITHOWOOD

2

mine

und
therm
splitt 

Installationsebene. Die mit dem Industriepreis 
„Best of 2012“ ausgezeichnete Schüttung aus ver-

2

Tuyau de chauffage alu 14 x 2 composite

 

Un assemblage parfait de  

composants écologiques :

Sec, simple, efficace.
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Données techniques

 ■ Dimension 14 x 2 mm
 ■ Epaisseur de l’alu 0.20 mm
 ■ Contenu en eau 0.078 l/m
 ■ Poids du tuyau par 100 m de long. 

8.80 kg
 ■ Longueurs standard des rouleaux  

500/200 m, en stock au dépôt de 
Wauwil. 

 ■ Couleur du tuyau: blanc
 ■ Conditionnement des rouleaux:  

en cartons sur palettes plastifiées.

Données thermiques et mécaniques

 ■ Coefficient de dilatation linéaire   
2.3 x 10-5   [K-1]

 ■ Température max. de service  95 °C
 ■ Pour de courtes durées 110 °C
 ■ Pression max. de service 12  bar
 ■ Rugosité superficielle (selon Prandtl- 

Colebrook)   ∈ = 0.007 mm
 ■ Résistance thermique  

(m2K/W)  0.0046
 ■ Conductivité thermique (W/mK) 0.43
 ■ Rayon de cintrage : avec aide de flexi-

on 2d. sans aide de flexion 5d.   
(d = diamètre extérieur moyen.)  

Technique de raccordement

Le système de raccordement du tuyau  
LITHOTHERM en métal et matériau synthétique se 
réalise de manière rapide et sûre. Des méthodes 
de raccordement usuelles peuvent également être 
utilisées. 

Assurance de qualité

Les contrôles et surveillances suivants sont effec-
tués régulièrement en usine.

 ■ Contrôles de réception des matières  
premières : indice de fusion perte au séchage.

 ■ Contrôles automatiques on-line : contrôles de 
la surface et des soudures du tuyau.  

 ■ Contrôles des dimensions : Ø intérieur,  
Ø extérieur,  épaisseur  des  parois.

 ■ Contrôle du taux de réticulation selon  
DIN 16 892.

 ■ Essais de fluage en pression intérieure  
(Conclusions sur l’espérance de vie).

 ■ Contrôle du diamètre intérieur. 
 ■ Contrôle de la force de liaison. 

Tuyau de chauffage alu 14 x 2 composite Page 36
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Revêtement de sol : parquet  / plancher

Distance 
tuyau W/min

Temp. 
chauf. 
moyenne W/min

Temp. 
chauf. 
moyenne

W/min
Temp. 
chauf. 
moyenne

W/min
Temp. 
chauf. 
moyenne

Long. 
tuyau/m2

RA 90 0.37
1.57

25ºC
40ºC

0.35
1.48

25ºC
40ºC

0.32
1.33

25ºC
40ºC

0.28
1.15

25ºC
40ºC

10.0 m

RA 135 0.33
1.37

25ºC
40ºC

0.32
1.32

25ºC
40ºC

0.28
1.17

25ºC
40ºC

0.17
1.03

25ºC
40ºC

7.4 m

RA 180 0.28
1.20

25ºC
40ºC

0.27
1.17

25ºC
40ºC

0.25
1.00

25ºC
40ºC

0.12
0.87

25ºC
40ºC

5.6 m

RA 225 0.25
1.05

25ºC
40ºC

0.24
0.98

25ºC
40ºC

0.13
0.83

25ºC
40ºC

0.07
0.70

25ºC
40ºC

4.5 m

Temp. de la 
pièce 15 °C

Temp. de la pièce 
20 °C

Temp. de la 
pièce 22 °C

Temp. de la 
pièce 24 °C

Revêtement de sol : carrelage/pierres

Distance 
tuyau

W/min
Temp. 
chauf.
moyenne

W/min
Temp. 
chauf.
moyenne

W/min
Temp. 
chauf.
moyenne

W/min
Temp. 
chauf.
moyenne

Long. 
tuyau/m2

RA 90 0.88
2.83

25ºC
40ºC

0.82
2.67

25ºC
40ºC

0.73
2.42

25ºC
40ºC

0.63
2.15

25ºC
40ºC

10.0 m

RA 135 0.77
2.55

25ºC
40ºC

0.70
2.33

25ºC
40ºC

0.58
2.13

25ºC
40ºC

0.52
1.90

25ºC
40ºC

7.4 m

RA 180 0.67
2.23

25ºC
40ºC

0.58
2.22

25ºC
40ºC

0.50
1.82

25ºC
40ºC

0.42
1.58

25ºC
40ºC

5.6 m

RA 225 0.53
1.92

25ºC
40ºC

0.48
1.73

25ºC
40ºC

0.40
1.53

25ºC
40ºC

0.30
1.30

25ºC
40ºC

4.5 m

Temp. de la 
pièce 15 °C

Temp. de la 
pièce 20 °C

Temp. de la 
pièce 22 °C

Temp. de la 
pièce 24 °C

Tabelle pour la pose des tuyaux de chauffage     
LITHOTHERM® tuyau en alu 14 x 2 mm
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LITHOTHERM® Calcul de la charge de chauffage

Données pour le calcul des besoins   
énergétiques de chauffage.   

 ■ Emplacement du bâtiment avec indication de 
la situation (Google maps).

 ■ Plan de base avec plan de coupe du bâtiment 
pour chaque étage en fichier pdf ou dwg/ dxf 
(coté)

 ■ Y-a-t ’il des pièces non chauffées, sous, à 
côté, au-dessus des pièces chauffées ? (cave, 
grenier, pièces attenantes).

 ■ Preuve d’économie d’énergie / certificat éner-
gétique / certificat de protection thermique de 
l’autorisation de construire y compris valeurs 
U de toutes les pièces chauffées et attenantes. 

 ■ Revêtements de sols de chaque pièce à repor-
ter sur les plans.

 ■ Coupe de détail de la composition de la dalle, 
y compris de la chape sèche LITHOTHERM et 
revêtement final.

 ■ Emplacement prévu du distributeur de chaleur 
par étage à reporter dans les plans (si les dis-
tributeurs de chaleur existent déjà, indiquer 
les longueurs maximales des circuits possi-
bles par distributeur et leur emplacement. 
 
 
 

 

 ■ Température max. possible admissible de 
départ par distributeur de chaleur.

 ■ Indication dans les plans de toutes les pièces 
non chauffées.

 ■ Indication dans les plans de surfaces dans les-
quelles des tuyaux de chauffage ne doivent 
pas être posés (par ex. baignoire, cuisines).

 ■ Indication des températures prévues par pièce 
sur le plan.

 ■ Est-ce que des thermostats sont prévus?  
oui/non

 ■ Est-ce que le bâtiment est pourvu d’un  
système de ventilation contrôlée? oui/non. 

Si les notions de base telles que certificat de pro-
tection thermique, etc. ne sont pas disponibles, les 
données détaillées des couches du complexe de 
construction de chaque pièce sont nécéssaires. In-
dication des couches de l’intérieur vers l’extérieur. 
Le calcul de la valeur U nécessaire pour la déter-
mination des besoins énergétiques de chauffage 
sera effectué d’un commun accord en fonction 
des frais effectifs.

Pièce habitable
Appartement 1
24.3 m²
20 °C
AZ / FB 01
Zone séjour 
8.3 m²
Va 90
91.84 m

Pièce habitable 002
Appartement 2
24.6 m²
20 °C
AZ / FB 01
Zone séjour
8.4 m²
Va 90
93.11 m

Pièce habitable 003
Appartement 3
24.5 m²
20 °C
AZ / FB 01
Zone séjour
8.3 m²
Va 90
92.62 m

Pièce habitable 004
Appartement 4
24.3 m²
20 °C
AZ / FB 01
Zone séjour
8.3 m²
Va 90
91.82 m

AZ / FB 01
Zone séjour
2.4 m²
Va 90
26.74 m

AZ / FB 01
Zone séjour
2.4 m²
Va 90
26.85 m

AZ / FB 01
Zone séjour
2.5 m²
Va 90
27.64 m

Bain/douche/vestiaire 003
Appartement 3
3.9 m²
20 °C
Débarras 

AZ / FB 01
Zone séjour
2.5 m²
Va 90
27.64 m

AZ / FB 01
Zone séjour
2.3 m²
Va 90
25.37 m 

AZ / FB 02
Zone séjour
16 m²
Va 225
71.31 m

AZ / FB 02
Zone séjour
16.3 m²
Va 225
72.29 m

AZ / FB 02
Zone séjour 
16.2 m²
Va 225
71.92 m

AZ / FB 02
Zone séjour
16 m²
Va 225
71.3 m

Bain/douche/vestiaire
Appartement 1
3.8 m²
20 °C
Débarras 

Bain/douche/vestiaire 002
Appartement 2
3.8 m²
20 °C
Débarras 

Bain/douche/vestiaire 003
Appartement 3
3.9 m²
20 °C
Débarras 
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LITHOTHERM®  
Tabelle de calcul d’équilibrage hydraulique

Le calcul est à effectuer par une personne spécia-
lisée et doit être adapté aux conditions de l’objet 
en question. 
Cette tabelle représente uniquement des valeurs 
indicatives. La responsabilité de Holz & Funktion 
AG n’est pas engagée. Nous pouvons calculer des 
valeurs qui engagent notre responsabilité qu’avec 
un plan de calepinage détaillé, les besoins énergé-
tiques et les calculs de charge de chauffage.

Tabelle pour déterminer les valeurs de débit de chaque circuit de chauffage (équilibrage hydraulique)

Pompe à cha-
leur Puissance de 
chauffage (w/m²)

Surface (m²) Débit (l/min) Nombre de circuits Débit par circuit 

Jusqu’à 100 x 0,2 = / = 

Jusqu’à 50 x 0,1 = / =

Jusqu’à 40 x 0,08 = / =

Gaz/ mazout
 Puissance (w/m²) 

Surface (m²) Débit (l/min) Nombre de circuits Débit par circuit

Jusqu’à 100 x 0,14 = / =

Jusqu’à 50 x 0,07 = / =

Jusqu’à 40 x 0,06 = / =
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LITHOTHERM®  
Elément de chauffage en terre cuite à basse température

Exemple de l’évolution de la température en été.

T, ext. [C]

T. couloir [C]

T. sol, face sup. [C]

Puissance chauf./froid. [W]

T, bureau 1 [C]

T. temp. départ  sol [C]

Puissance [-]

Input sol [W]

T. bureau 2 [C]

T. retour sol [C]

Sol à la pièce [W]

Bois 0.17 W/mK, Voile 0.17 WmK, Pnx LITHOTHERM 0.05 m²K/W, 5 cm isolation évidements.

Température système de chauffage/refroidissement par sol. Température de la pièce

Température de départ min 17 °C (Tdépart = 0 : système inactif)
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9 au 15 juillet; heure [hh:mm]
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LITHOTHERM®  
Elément de chauffage en terre cuite à basse température

Exemple de l’évolution de la température en hiver.
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T. bureau 2 [C]

T. retour sol [C]

Sol à la pièce [W]

T, bureau 1 [C]

T. temp. départ  sol [C]

Puissance [-]

Input sol [W]

T, ext. [C]

T. couloir [C]

T. sol, face sup. [C]

Puissance chauf./froid. [W]

Pr
ot

ec
tio

n 
so

la
ire

Bois 0.17 W/mK, Voile 0.17 WmK, Pnx LITHOTHERM 0.05 m²K/W, 5 cm isolation évidements.
Température système de chauffage/refroidissement par sol. Température de la pièce

Température de départ max 35 °C (Tdépart = 0 : système inactif)

8 au 14 janvier heure (hh:mm), jusqu’au 9.1 inclus temp ext = -16°C Temp int 22°C calculé!
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retour 
Tuyau composite
alu 14 mm

Holz & Funktion AG
Musterobjekt Datum

4.1.2016
Mst:
1 : 50 

revidiert
- A2 - 594 x 420

PlanformatBearbeiter
mh

Holz & Funktion AG
Kreuzmatt 2
CH-6242 Wauwil

Tel.
Fax

041 984 13 00
041 984 13 01

holzfunktion.ch
info@holzfunktion.ch

Objekt:

Kunde:

- Verlegeplan Lithotherm und Aluverbundrohr
- Musterplan
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Lithotherm Formplatte  Mst. 1:5

Exemple de plan de pose 

LITHOTHERM®  
Valeurs de bruits d’impact et de bruits ambiants

Holz & Funktion AG
Musterobjekt Datum

4.1.2016
Mst:
1 : 50 

revidiert
- A2 - 594 x 420

PlanformatBearbeiter
mh

Holz & Funktion AG
Kreuzmatt 2
CH-6242 Wauwil

Tel.
Fax

041 984 13 00
041 984 13 01

holzfunktion.ch
info@holzfunktion.ch

Objekt:

Kunde:

- Verlegeplan Lithotherm und Aluverbundrohr
- Musterplan
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Exigence qualitative de l’isolation contre les bruits  
d’impact entre dalles 

1. Valeurs exigées envers les bruits d’impact selon SIA 181/2006 (entre pièces d’ha-
bitation / nuisances sonores modérées, sensibilité moyenne aux bruits).

NB : plus la valeur exigée est petite, plus l’isolation contre les bruits est meilleure

Pour des exigences élevées de bâtiments 
neufs : 

L‘tot ≤ 50 dB

Pour des exigences élevées de transforma-
tions de bâtiments :

L‘tot ≤ 52 dB

Pour des exigences minimales de bâtiments 
neufs :

L‘tot ≤ 53 dB

Pour des exigences minimales de transfor-
mations de bâtiments :

L‘tot ≤ 55 dB

2. Recommandation pour valeurs exigées, isolation bruits d’impact, basse fréquence

Pour exigences élevées 
(Difficilement audible, bruits d’impact/ 
de pas)

L‘tot 50-2500 ≤ 49 dB Respectivement 
bruits d’impact / 
de pas

L‘nT,A,20-5000 ≤ 30 dB (A)

Pour exigences minimales
(Audible, à peine dérangeant) impact /  
de pas)

L‘tot 50-2500 ≤ 53 dB Respectivement 
bruits d’impact / 
de pas 

L‘nT,A,20-5000 ≤ 35 dB (A)
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Composition de construction recommandée 
H&F chape sèche pour dalles de séparation  
d’appartements
Composition de construction 1
Alourdissement avec H&F granulés de calcaire, H&F Pnx isolant laine minérale contre les 
bruits d’impact, renforcement rigidifié des plaques LITHOTHERM avec les listes profilées 
rainé-crêté.

Composition de construction 2
Élément LIGNOTREND avec isolant acoustique intégré, remplissage avec les granulés de 
calcaire H&F,  2 couches de pnx de sol en fibres de bois, LITHOTHERM avec revêtement 
final collé. 
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Composition de construction recommandée  
H&F chape sèche, pour dalles de séparation  
d’appartements

Composition de construction 3
Nivellement CEMWOOD CW 2000 et double couche d’absorption de bruit d’impact.  
Pnx de sol en fibres de bois et Silencium GOLD pour revêtement final collé ou flottant.

Composition de construction 4
Nivellement CEMWOOD CW 1000, isolant H&F contre les bruits d’impact, Silencium GOLD 
posé à sec, 2 couches nivellement et répartition de charge pour revêtement final flottant ou 
collé. 
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Composition de construction standard testée     
CEMWOOD – LITHOTHERM

© H&F 
    Nr. 01

Chape sèche sur infrastructure légère C1 (Certificat 4049/357/14 MPA) H&F N° 01

Pos Matériaux Epaisseur
mm

Masse kg/ 
m2

01 Remblai de nivellement autoportant CEMWOOD CW  
2000

70 27.0

02 Pnx de fibres de bois (tendre) masse vol. env. 250 kg/m3 25 7.0

03 LITHOTHERM terre cuite, élément système de chauffage 45 55.0

04 Parquet 12 mm flottant posé sur sous-couche 3 mm 15 7.0

Niveau bruits d’impact éprouvé L'nt,w (Cl, 100-2500; Cl 50-2500)   49 (2;11) dB

 Total 155 96.0

Réduction ∆ Lt,1,w 24 dB

Masse isolante éprouvée bruits ambiants  Rw           59 dB
Niveau de bruit aérien ambiant

Amélioration  ∆ Rw 10 dB
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Composition de construction standard testée     
CEMWOOD – LITHOTHERM

���

© H&F 
    Nr. 02

Chape sèche sur infrastructure légère C1 (Certificat. 4049/357/14 MPA) H&F  N° 
02

Pos Matériaux Epaisseur 
mm

Masse  
kg/ m2

01 Remblai de nivellement autoportant CEMWOOD CW 1000 45 17.0

02 Pnx de fibres de bois (tendre) masse vol. env. 250 kg/ m3 2 x 25 14.0

03 LITHOTHERM terre cuite, élément système de chauffage 45 55.0

04 Parquet 12 mm flottant posé sur sous-couche 3 mm 15 7.0

Niveau bruits d’impact éprouvé   L'nt,w (Cl, 100-2500; Cl 50-2500)   48 (2;11) dB

 Total 155 93.0

Réduction ∆ Lt,1,w 25 dB

Masse isolante éprouvée bruits ambiants  Rw       60 dB
Niveau de bruit aérien ambiant

Amélioration  ∆ Rw            11 dB
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Composition de construction standard testée     
CEMWOOD – LITHOTHERM

© H&F 
    Nr. 03

Chape sèche sur infrastructure légère C1 (Certificat 4049/357/14 MPA) H&F N° 03

Pos Matériaux Epaisseur
mm

Masse  
kg/ m2

01 Remblai de nivellement autoportant CEMWOOD CW 2000 45 20.0

02 Pnx de fibres de bois (tendre) masse vol. env. 250 kg/m3 2 x 25 14.0

03 Silencium panneau phonique rempli de sable de quartz 2 x 10.5 30.0

04 LITHOTHERM terre cuite, élément système de chauffage 45 55.0

05 Parquet 12 mm flottant posé sur sous-couche 3 mm 15 7.0

Niveau bruits d’impact éprouvé    L'nt,w (Cl, 100-2500; Cl 50-2500)   46  (3;12) 
dB

 Total 176 126.0

Réduction ∆ Lt,1,w 27 dB

Masse isolante éprouvée bruits ambiants  Rw               60 dB
Niveau de bruit aérien ambiant

Amélioration  ∆ Rw            11 dB
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© H&F 
    Nr. 04

Composition de construction testée       
CEMWOOD – Silencium GOLD

Chape sèche sur plancher en bois massif (Cert. 2324/2013-1HFA Wien) 
lamellé-collé multicouches 140 mm avec plafond suspendu Silencium

H&F N° 04

Pos Matériaux Epaisseur
mm

Masse  
kg/ m2

01 Isolation en laine minérale contre les bruits d’impact 20 1.2

02 Panneau aggloméré lié au ciment 24 24.0

03 Remblai de nivellement autoportant CEMWOOD CW  1000 80 30.0

04 Panneau de fibres de bois tendre masse vol.  
env. 250 kg/m3

10 2.5

05 Silencium GOLD chape sèche 31 45.0

Niveau bruits d‘impact éprouvé      

 Total 165 102.7

Réduction 
Ln,w(Ci) ≤

42 (8) dB

Masse isolante éprouvée bruits ambiants 
Niveau de bruit aérien ambiant

Amélioration Rw 
(C;Ctr) ≥           

65(-2;-8) dB

H&F
Nr.04©
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Composition de construction testée     
CEMWOOD – Silencium GOLD

© H&F 
    Nr. 05

Chape sèche sur plancher en bois massif (Certif. 2324/2013-1 HFA Wien) 
lamellé-collé multicouches 140 mm avec plafond face inférieure visible

H&F N° 05

Pos Matériaux Epaisseur
mm

Masse  
kg/ m2

01 Isolation en laine minérale contre les bruits d’impact 20 1.2

02 Panneau aggloméré lié au ciment 24 24.0

03 Remblai de nivellement autoportant CEMWOOD CW  1000 80 30.0

04 Panneau de fibres de bois (tendre) masse vol. env.  250 10 2.5

05 Silencium GOLD chape sèche 31 45.0

Niveau éprouvé bruits d‘impact

 Total 165 102.7

Réduction  
Ln,w(Ci) ≤

48 (3) dB

Masse isolante éprouvée bruits ambiants Amélioration 
Rw (C;Ctr) ≥          

56(-1;-6) dB

H&F
Nr.05©
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Composition de construction testée       
CEMWOOD–Silencium GOLD

���

© H&F 
    Nr. 08

Chape sèche sur infrastructure légère C1 (Certificat MFPA Leipzig) H&F  N° 
08

Pos Matériaux Epaisseur 
mm

Masse  
kg/ m2

01 Isolation contre les bruits d’impact avec double sous-couche 5+3 0.5

02 Remblai de nivellement par ex. CEMWOOD CW 1000 40 15.0

03 Panneau de fibres de bois (tendre) masse vol. env.  250 kg/ m3 30 7.5

04 Panneau de fibres de bois (tendre) masse vol. env. 250 kg/m3 15 3.8

05 Silencium GOLD chape sèche 21 30.0

Niveau éprouvé bruits d‘impact       Ln,w(Ci)  ≤ 48 (3) dB

 Total 114 56.8

Réduction ∆ Lt,1,w 21 dB

Niveau de bruit aérien ambiant Rw,P  68 dB Amélioration ∆ Rw            19 dB

H&F
Nr.08©
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Mesures sur objet avec CEMWOOD–Silencium GOLD

���

© H&F 
    Nr. 10

Chape sèche sur infrastructure existante (Mesures d’un objet à Bâle) H&F  N° 
10

Pos Matériaux Epaisseur
mm

Masse  
kg/ m2

01 Chape en ciment existante 60 130.0

02 Remblai de nivellement autoportant CEMWOOD CW 1000 30 11.0

03 Pnx. de fibres de bois (tendre) masse vol. env. 250 kg/m3

Rigidité dynamique s› = env. 60 MN/m3
15 3.8

04 Silencium GOLD chape sèche   21 30.0

Niveau bruits d’impact standard : L'nt,w (Cl; Cl 50-2500)= 43 (3;11) dB  Total 126 174.8

Panneau de plâtre sur lattes en bois

Poutre 100/200 a 700 mm

H&F
Nr.10©
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Mesures sur objet avec CEMWOOD–Silencium GOLD

���

© H&F 
    Nr. 11

Chape sèche sur infrastructure existante  (Mesures d’un objet à Bâle) H&F N° 11

Pos Matériaux Epaisseur 
mm

Masse  
kg/ m2

01 Chape en ciment existante 60 130.0

02 Remblai de nivellement autoportant CEMWOOD CW 1000 30 11.0

03 H&F Isolant contre les bruits d’impact, laine de verre crêpé
Rigidité dynamique s‘ = 12 MN/m3

20 1.2

04 Silencium GOLD chape sèche 21 30.0

05 Panneau de plâtre avec joints collés 18 18.0

Niveau bruits d’impact standard: L'nt,w (Cl; Cl 50-2500)= 39 (1;9) dB   Total 149 190.2

Panneau de plâtre sur lattes en bois

Poutre 100/200 a 700mm

H&F
Nr.11©
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Mesures sur objet avec CEMWOOD – Silencium GOLD

MFH Zürich

770

13.

Chape sèche sur infrastructure existante (Mesures d’un immeuble à Zurich) H&F N° 12

Pos Matériaux Epaisseur 
mm

Masse  
kg/ m2

01 Poutres existantes avec plafond suspendu 
en panneaux de plâtre

225 Non 
classé

02 Remblai de nivellement autoportant CEMWOOD CW 2000 
entre poutres, épaisseur sur poutres env. 30 mm

150 57

03 Panneau bruits d’impact et de compensation

GUTEX Standard n (s‘= env. 60 MN/m3)

15 1.6

04 Silencium GOLD chape sèche 21 30

05 Encollage d’un panneau de découplage 
Unireno sur Silencium GOLD

4 4

06 Revêtement final avec parquet collé 12 7

Niveau bruits d’impact standard:  
L'nt,w (Cl, 100-2500; Cl 50-2500)= 49 dB (1; 6)

  Total 307 99.6

© H&F 
    Nr. 12

H&F
Nr.12©
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Mesures sur objet avec  
H&F granulés de calcaire – LITHOTHERM

MFH Engelberg

14.

Chape sèche sur élément porteur en bois massif (Mesures d’un immeuble à Engelberg) H&F N° 13

Pos Matériaux Epaisseur
mm

Masse  
kg/ m2

01 Dalle en bois massif à face inférieure visible 260 117

02 Remblai de nivellement et remplissage 
H&F granulés de calcaire 

75 105

03 H&F panneau de sol en laine minérale 
contre les bruits d‘impact (s‘= env. 12)

22/20 0.5

04 LITHOTHERM élément terre cuite avec latte profilée 
comme chape sèche, y.c. chauffage au sol

45 50

05 Liège comme sous-couche 2 0.5

06 Parquet bois massif vissé dans les lattes profilées 
LITHOTHERM pour raidissement

23 14

Niveau bruits d’impact standard :  
L'nt,w (Cl, 100-2500; Cl 50-2500)= 43 dB (0; 2) 

  Total 425 287

© H&F 
    Nr. 13

H&F
Nr.13
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Mesures sur objet avec H&F granulés de calcaire - LITHOTHERM 

MFH Gais

12.

MFH Gais

12.

Chape sèche sur infrastructure en bois massif (Mesures d’un immeuble à Gais) H&F N° 14

Pos Matériaux Epaisseur
mm

Masse  
kg/ m2

01 Plafond suspendu en plâtre cartonné fixé avec suspension métal 140 20

02 Dalle en bois massif avec revêtement face intérieure 200 90

03 Remblai de nivellement et remplissage H&F granulés de calcaire 100 140

04 Variante 1
Pnx de sol en fibres de bois (tendre) de compensation et contre 
les  bruits d’impact 250/ kg/m3 (s‘= ca. 60 MN/m3)

Variante 2
H&F panneau isolant en laine minérale, 
bruits d‘impact (s‘= ca. 12 MN/m3)

20

22/20

5

0.5

05 LITHOTHERM élément terre cuite avec latte profilée en bois comme 
chape sèche y.c. chauffage au sol

45 50

06 Rouleau de liège comme sous-couche 2 0.5

07 Parquet bois massif vissé dans les lattes profilée en bois 
LITHOTHERM pour raidissement

23 14

Niveau bruits d’impacts standard: 
Variante  1 : Isolant bruits d’impact fibres de bois tendre 
L'nt,w (Cl, 100-2500; Cl 50-2500)= 43 dB (0; 10) 

Variante 2 : H&F isolant bruits d’impact
L'nt,w (Cl, 100-2500; Cl 50-2500)= 37 dB (0; 9) 

  Total 530 315

© H&F 
    Nr. 14

H&F
Nr.14

©

Page 56



isotosi sa

Ile Falcon 
Rue du Manège 3 
CH-3960 Sierre

Tél. 027 452 22 00  
Fax 027 452 22 01 

info@isotosi.ch 
www.isotosi.ch

H&F Chape sèche

CEMWOOD, Silencium, LITHOTHERM logistique

Un déchargement sur chantier est également possible avec un camion-grue

H&F : logistique avec  
précision et adaptée
à vos exigences 
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H&F Chape sèche:  
CEMWOOD/ Silencium PPE à Zurich
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H&F Chape sèche:   
CEMWOOD/ Silencium PPE à Zurich
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