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Insufflation paroi COB avec l’isolant en 
cellulose   
Programme 

L’isolant en flocons de cellulose est appliqué avec une épaisseur de … mm entre les montants. Le 

côté extérieur est limité par la couche étanche au vent et à l’eau et le côté intérieur par le frein-

vapeur/ l’étanchéité à l’air (panneaux de dérivés de bois e.a.) 

Matériaux 

Lattes de montage: lattes rabotées, section minimum 50 x 20 mm pour un entraxe entre chevrons 

jusqu’à 500 mm, 50 x 24 mm jusqu’à 625 mm et 50 x 30 mm jusqu’à 815 mm. L’épaisseur des lattes 

est déterminée par la section des conduits et/ou prises de courant et autres à encastrer. 

Les flocons de cellulose sont fabriqués à partir de papier journal recyclé (minimum 89%) et sont 

protégés contre le feu, les insectes et les moisissures. 

Coefficient de conductibilité thermique D selon  EN ISO 10456: 0,038 W/(m.K). 

Classe de réaction au feu : B, s2 d0 selon EN 15301-1, B2 selon DIN 4102-1. 

Agrément technique européen: ETA-13/0526. 

Mise en œuvre 

Si l’insufflation est effectuée contre un frein-vapeur côté intérieur (et non des panneaux rendus 

étanches à l’air), on ne peut insuffler les flocons qu’après le montage des lattes. Ces lattes 

soutiennent le frein-vapeur lors de l’insufflation des flocons de cellulose. 

Les lattes doivent être placées selon les consignes du fournisseur de la finition. La distance entre-

axes est de 50 cm au maximum.  

Les flocons de cellulose sont insufflés à travers des ouvertures réalisées dans l’étanchéité à 

l’air/frein-vapeur par un entrepreneur agréé et à l’aide d’appareils adaptés. La densité à respecter 

doit être au moins égale à celle préconisée par le fabricant. 

Après l’insufflation, l’entrepreneur referme les ouvertures soit avec le frein-vapeur pro clima et la 

colle adaptée pro clima, soit avec le ruban adhésif pro clima UNI TAPE XL ou TESCON VANA patch. 

Le choix des matériaux d’étanchéité à l’air se fait toujours suivant les consignes de la matrice 

d’application pro clima en vigueur actuellement.  

Mesurage: m³ (inclus collage des ouvertures d’insufflation) 
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