
Pour tout système





*

*0.042 à 0.046 W/m.K pour le liège de façade
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L’AGGLOMERE DE LIEGE EXPANSE est un 
produit naturel, 100% végétal, issu du liège 
extrait au cours des opérations de nettoyage 
et entretien du chêne-liège.
L’entretien de la forêt de chêne-liège, le 
«Montado», contribue à la préservation d’un
large et fragile écosystème dont dépendent
plusieurs espèces animales et végétales, 
y compris certaines espèces en voie 
d’extinction.
Il contribue également à la réduction 
d’incendies et constitue une source de 
revenus pour une importante population 
rurale ibérique, combattant ainsi la 
désertifi cation rurale. Par ailleurs, la forêt 
de liège (subéraie) contribue tout au long 
de l’année à éliminer de l’atmosphère une 
grande quantité de CO2. L’utilisation du liège 
favorise l’élimination du CO2 et stocke celui ci 
dans le liège, contribuant ainsi à la réduction 
de l’eff et de serre et du réchauff ement 
climatique. 
La fabrication de l’AGGLOMERE DE LIEGE 
EXPANSE se fait à partir de l’expansion des 

grains de liège, par l’action de la vapeur 
d’eau, et en utilisant les propres résines, 
sans avoir recours à des agents chimiques, 
en particulier colles ou solvants.
Pour la production de la vapeur d’eau, les 
combustibles fossiles ne sont pas utilisés. 
C’est la biomasse issue du processus de 
fabrication qui est majoritairement utilisée, 
représentant environ 95% de l’énergie 
consommée. Les propriétés mécaniques et 
physiques du liège permettent d’élaborer 
un produit élastique, perméable à la vapeur, 
de longue durabilité (sans que ses propriétés 
soient altérées) et présentant d’excellentes 
caractéristiques d’isolation thermique, 
acoustique et d’isolation anti-vibrations.
L’AGGLOMERE DE LIEGE EXPANSE porte le 
marquage CE - Norme Européenne EN 13170, 
et ses caractéristiques techniques sont 
régulièrement vérifi ées, conformément aux 
dispositions de la Norme susmentionnée, 
par le Laboratoire National d’Ingénierie 
Civile - LNEC. 

Tout au long de l’activité commerciale, 
une attention particulière est consacrée 
au facteur transport de la marchandise 
jusqu’à son marché de destination, dans le 
but de minimiser les coûts écologiques du 
transport. Dans ce sens, la préférence est 
toujours donnée aux moyens de transport 
peu polluants et lorsqu’il est impossible 
d’utiliser ces derniers, on utilise des moyens
de transport de grandes capacités (camions, 
containers) afi n de réduire l’impact de 
la marchandise sur l’environnement. Ce 
produit se révèle donc favorable pour 
l’environnement et écologiquement 
recommandable car il maintient le carbone 
stocké dans le liège, sa production 
n’implique pas l’utilisation d’agents 
chimiques et polluants, il contribue à une 
réduction importante de la consommation 
d’énergie, il peut être recyclé à la fi n de son 
utilisation et est 100% biodégradable.
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0

0. Mur

4. Treillis 4x4 posé dans l’enduit

ENDUIT ÉCOLOGIQUE

Excellent déphasage
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Plafonnage (argile, chaux ou plâtre)

1. Mortier colle
2. Aggloméré de liège expansé - ICB

3. Plaque de plâtre collée

ISOLATION DE MURS INTERIEURS EN PLAQUE DE PLÂTRE

Excellente capacité de respiration
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ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

1

2

3
45

1. Structure en bois
2. OSB ( pare vapeur )
3. Aggloméré de liège expansé en 2 couches     
 croisées
4. Imperméabilisation
5. Revêtement de  nission
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1. Voligeage / OSB  2. Frein vapeur   3. Aggloméré de liège expansé   4. Sous toiture respirante   5. Latte et contre lattage   6. Tuile   
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4. Plaques de plâtre
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D’ IMPACTS

3. ISOLATION DES BRUITS D’IMPACTS
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Dans les garages, il est conseillé d’appliquer une peinture ayant des
propriétés de retardement de la propagation des flammes directe-
ment sur l’aggloméré noir de liège expansé de façon à obtenir une 
bonne correction acoustique. Dans les établissements commerciaux 
situés au dessous d’étages habités, il est recommandé de poser un 
faux plafond sur lequel sera appliqué un isolant acoustique apte à 

absorber une gamme de fréquences différentes de celles absorbées
par l’aggloméré noir de liège expansé, comme par exemple les fibres 
naturelles. Pour les autres dalles, il est recommandé de faire une fini-
tion sous forme d’enduit avec un treillis en fibre de verre, dans le but 
d’éviter l’apparition éventuelle de fissures.
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2000 Kg/m²
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Le sol radiant est constitué d’un circuit de tuyaux placés sous le plancher
et d’un système de régulation thermique qui permet de contrôler à tout 
moment la température ambiante, à travers la circulation d’eau chaude 
ou l’électricité. Les plaques d’aggloméré de liège expansé - ICB du type 
SOFAFLOOR rainurées servent de base aux tuyaux de chauffage et 
permettent une pose facile grâce à la conception des plaques elles mêmes,
fonctionnant comme isolant thermique et évitant la déperdition de la 

chaleur vers les sols froids. D’autre part, la discontinuité structurelle 
entre la sous-couche en béton du sol et la dalle, obtenue avec la pose 
des plaques d’aggloméré de liège d’isolation thermique, sera à l’origine 
d’une réduction significative de la transmission des vibrations et des bruits 
d’impacts sur le sol. Ainsi, l’utilisation des plaques d’aggloméré de liège 
expansé - ICB dans les planchers radiants a une double fonction : thermo-
isolation et phono-isolation.
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Chaux
Trass Kalk

4-8

Lames d’aggloméré de liège 
(2-8mm)
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