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Laine à insuffler 002.005
Laine de roche en vrac pour 
la rétro-isolation des murs creux 

Description du produit
Laine de roche en vrac sous forme de flocons, constitués de 
fibres de laine de roche recyclable, obtenues par la fonte de 
roche volcanique et liées au moyen de résines synthétiques.

Application
La laine à insuffler 002.005 est destinée à la rétro-isolation de 
murs creux dont la largeur du creux est de minimum 40 mm. 
La laine est insufflée sous pression dans le creux du mur à 
l’aide d’un appareillage spécifique, par des trous forés dans les 
joints de la maçonnerie. Grâce à l’insufflation sous pression, 
tous les espaces dans le creux du mur sont bien remplis. 
La laine de roche, appliquée par remplissage intégral du creux, 
crée une enveloppe thermique et répulsive à l’eau derrière la 
maçonnerie de la façade.

La laine de roche à insuffler 002.005 RockwooL est appliquée 
par des spécialistes en rétro-isolation agréés.
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Exemple de construction

1. Mur intérieur
2. Mur creux avec laine à insuffler 002.005 RockwooL
3. Mur extérieur

Laine à insuffler 002.005

Avantages du produit
n  Incombustible, EURocLASS A1, selon NBN-EN 13501-1;
n  La laine de roche RockwooL ne connaît ni retrait ni 

dilatation; 
n  Apporte une contribution importante dans le confort 

acoustique d’un bâtiment. La laine de roche absorbante 
acoustique diminue le transfert du bruit et prévient les 
résonances dans le creux;

n  Grâce à la perméabilité à la vapeur, l’équilibre physique du 
bâtiment n’est pas perturbé.

Caractéristiques générales 
de la laine de roche RoCkwool
n  Très bon isolant thermique, non sujet au retrait ni à la 

dilatation, évitant ainsi tout pont thermique. Pas de 
vieillissement thermique, donc prestations isolantes 
constantes pendant toute la durée de vie d’un bâtiment;

n  Incombustible, ne dégage quasiment pas de fumée ni de gaz 
toxiques en cas d’incendie. Résiste à des températures de 
plus de 1000°c. Ne cause pas d’embrasement généralisé. 
Reprise dans la meilleure classe de réaction au feu 
EURocLASS A1, selon NBN EN 13501-1;

n  Très bon absorbant acoustique, améliore l’isolation 
acoustique d’une construction;

n  Respectueuse de l’environnement, matériau naturel, 
entièrement recyclable. contribue fortement à la durabilité 
d’un bâtiment;

n  Répulsive à l’eau, non hygroscopique et non capillaire;
n  chimiquement neutre, ne cause ni ne favorise de corrosion;
n  Ne constitue pas un sol de culture pour les moisissures. 

  Valeur Méthode de 
   détermination
λD

(1)  0,037 w/m.k  NBN EN 14064-1
   NBN EN 12667
EURocLASS reaction au feu A1 NBN EN 13501-1
chaleur spécifique cp = 1.030 J/kg.k NBN EN-ISo 10456
Dilatation ou retrait linéaire α ≅ 0 mm/m.k
Absorption d’eau kg/m³(1) wp ≤ 1,0 kg/m² NBN EN 1609
coefficient de résistance μ ~ 1,0  NBN EN-ISo 10456
à la diffusion de vapeur

(1)  Pour une masse volumique entre 70 et 105 kg/m³.

Information technique
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Mise en œuvre
La rétro-isolation des murs creux avec de la laine à insuffler 
002.005 doit se faire par des sociétés spécialisées avec un 
appareillage pneumatique adéquat. Après réception d’une 
demande, ces sociétés vérifient si le bâtiment est conçu pour 
ce type de travail avant de passer à la mise en œuvre (e.a. 
inspection du creux par endoscopie, qualité de la façade 
maçonnée et des joints). 
Documents importants avec informations et directives de mise 
en œuvre : 
n  STS 71-1 “Rétro-isolation des murs creux par remplissage 
  in situ du creux du mur d’une largeur minimale d’au moins 

50 mm (version mars 2012);
n  cSTc NIT 246 “Rétro-isolation de murs creux par 

remplissage du creux” (version juin 2012);
n  ATG-feuille d’information “Murs creux isolés avec 

maçonnerie (version 2011/1)” avec entre autres des directives 
de mise en œuvre en cas de remplissage intégral du creux. 

Agrément technique avec certificat
RockwooL dispose d’un agrément technique avec certificat 
ATG 13/2940 pour la rétro-isolation avec la laine à insuffler 
002.005 effectuée par des installateurs reconnus par 
RockwooL et certifiés BccA. Ils remettent au propriétaire 
une déclaration de conformité après exécution des travaux.

Vous trouverez une liste des installateurs certifiés sur 
www.rockwool.be

Garantie
Si la laine à insuffler 002.005 a été appliquée par un 
installateur certifié par RockwooL et conformément aux 
directives de mise en œuvre reprises dans l’ATG 13/2940, 
RockwooL donne une garantie produit écrite de 20 ans en ce 
qui concerne les caractéristiques de la laine de roche comme 
la qualité thermique, la répulsivité à l’eau et la non-
combustibilité.

Emballage et stockage 
La laine est livrée dans des sacs en plastique. En cas de 
stockage de longue durée, les sacs doivent être entreposés 
libres du sol et protégés contre les intempéries.

Service Technique
Pour toute question technique, vous pouvez prendre contact 
avec notre service à la clientèle au nr. 02/715.68.05.
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Les produits sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. 

RockwooL décline toute responsabilité en cas d’erreurs (typographiques) 

éventuelles ou de lacunes.

RockwooL N.V.
Romboutsstraat 7, 1932 Zaventem
Tél.: 02 715 68 05, Fax: 02 715 68 76
info@rockwool.be - www.rockwool.be


