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 L'isolation
naturellement performante

Laine de
chanvre et linchanvre et lin

L'isolant Biofi b duo, issu de fi bres végétales
naturelles et renouvelables,

associe exemplarité sur le plan écologique,
qualité et performances techniques.
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Ce document est imprimé sur un papier "oxygen" recyclé.
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Pourquoi choisir entre

l'isolation   hautes  performances
qui a le bon goût d'être

naturelle et écologique

écologie  ou confort ?
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performances & confort

 Isolation :
 - murs extérieurs
 - toiture
 - cloisons intérieures
 - sols et plafonds
 - Maison Ossature Bois

Hautes performances d'isolation thermique et phonique

Constitué de fi bres de chanvre et de lin, Biofi b duo est la 
solution "isolation" naturellement performante de votre habitat 
! Cet isolant allie les qualités reconnues du chanvre et du lin, ce 
qui lui confère une grande effi cacité thermique
(R = 2,7 en 100 mm), pour un confort été / hiver optimal mais 
également un bon indice d'affaiblissement accoustique, pour 
une atmosphère calme et sereine.

Facilité de pose 

Disponible en panneaux ou 
en rouleaux, l'isolant Biofi b 
duo offre une très bonne 
tenue mécanique qui facilite 
la pose. Naturel et non 
allergène, il se  pose à mains 
nues, sans aucune gêne pour 
les mains, les yeux ou les 
voies respiratoires. 

Régulation de l'hygrométrie

Du fait de leur structure végétale, les fi bres de 
chanvre et de lin ont la capacité naturelle de 

réguler l'hygrométrie : c'est à dire de  pouvoir 
absorber une partie de l'humidité ambiante pour 

la restituer quand l'atmosphère est trop sèche. 
Ce pouvoir "respirant" de Biofi b duo permet de 

climatiser naturellement l'ambiance des pièces de 
vie tout en protégeant les matériaux sensibles à 

l'humidité (tels que le bois ou le plâtre). 

Effet ressort et longévité des performances 

Notre concept industriel novateur assure une excellente tenue 
mécanique des panneaux (et rouleaux). Cet « effet ressort » 

incomparable leur confère une 
grande stabilité dans le temps, sans 

affaissement ni tassement. 

En épousant la forme des 
montants, l’isolant Biofi b duo 

permet une mise en oeuvre 
optimale sans aucun pont 

thermique et ce durablement, 
pour une longévité des 

performances thermiques.

Densité 30 kg/ m3

Conductivité thermique (λ) 0.037 W/m.K (NF 10.021)

Résistance thermique 
(m2K/W)

2.70 / épaisseur : 100 mm

5.40 / épaisseur : 200 mm

 Biofi b duo,
pas de tassement
lié à la gravité

Innovation, 
effet ressort sur les côtés,

pas de pont thermique.

www.ec
obati

.be



naturel & écologique 

CO2

O2

Culture Chanvre et Lin1

Récolte et livraison usine2

Outil industriel3

Nappage

Lin  

Fibres textile
(10%)

Chanvre

Mélange

Mixage des f ibres

Panneaux
ou rouleaux

5

Livraison aux distributeurs6

Pose et isolation habitat7

Déf ibrage

Fibres
(20 à 25%)

Chenevotte
(55 à 60%)

Poussière
(15 à 20%)

4

Premier poste d'économie d'énergie, une isolation naturelle,
effi cace et durable, de votre habitat est un geste concret pour la planète !

Un matériau "biosourcé" et renouvelable

1    Les pailles de chanvre et de lin, comme tous les végétaux, fi xent 
le CO

2
 (via la photosynthèse) pendant la croissance, contribuant 

ainsi à un bilan carbone nettement favorable, sans faire appel 
à d'autres ressources dites "fossiles".

Le chanvre : une culture écologique 

Les cultures de chanvre et de lin font appel à moins d'engrais 
et à très peu de produits de santé végétale.(ex : le chanvre 
ne subit aucun traitement). Le chanvre et le lin sont également 
très intéressants dans la rotation des cultures, en permettant de 
limiter les traitements pesticides sur les cultures suivantes.

Un bilan carbone très favorable 

2     Les fi bres végétales utilisées sont issues de chanvre et de lin, 
produits en Vendée à proximité du site industriel (d'où de faibles 
émissions de CO

2
 pour le transport jusqu'à l'usine. 

3     Au niveau industriel, les 2 étapes "défi brage"et "nappage" sont 
réalisées sur un seul et même site : une première en Europe ! 

Une production "zéro" déchet

4     Après le défi brage, les fi bres sont transformées en panneaux 
isolants mais il n'y aucun déchet car tous les coproduits 
(chenevote, anas de lin, poussières) sont valorisés dans d'autres 
débouchés (enduits bâtiment, litières, alimentation animale,…).

5     Le process industriel de nappage est entièrement automatisé, 
avec un contrôle qualité systématique des produits fi nis (poids, 
épaisseur et λ) d'où une qualité et des performances garanties 
pour l'isolant Biofi b duo.

6       La livraison se fait directement sur chantier ou via 
un réseau de distributeurs locaux. L'emballage est 
recyclable et les palettes sont en bois PEFC, issu 
d'une gestion maîtrisée des forêts.

Une ambiance intérieure saine 

7     Compte tenu de son caractère naturel, Biofi b duo contribue à 
une isolation saine et inoffensive de votre espace de vie (pas 
d'émissions de COV).
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