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Sweco Grontmij

Lorsque ambition esthétique et performances techniques se rejoignent, les solutions 
Kingspan Insulation offrent des avantages qui n’appartiennent qu’à elles, et sont souvent 
les seules à répondre à la lettre au cahier des charges du projet. Les panneaux en mousse 
résolique Kooltherm® en donnent un excellent exemple. Grâce à des performances 
thermiques inconnues jusqu’ici et à des qualités mécaniques remarquables, ils offrent des 
possibilités entièrement nouvelles.

Une envergure mondiale En quelques 
décennies, Kingspan Insulation s’est 
imposée, aux quatre coins du monde, 
comme un partenaire privilégié des bureaux 
d’études, des économistes, des architectes 
et de tous les professionnels du bâtiment.
Avec une présence dans 140 pays et un 
chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros, 
en progression de 400% sur les dernières 
15 années, le Groupe Kingspan dispose 
des moyens, des infrastructures et des 
ressources humaines requises pour satisfaire 
– et souvent devancer – les attentes du 
marché.

La maîtrise des innovations disruptives
Pour toute entreprise industrielle, innover 
est une nécessité en soi. Ce qui distingue 
Kingspan, ce n’est pas la simple capacité 
d’innover, mais celle de développer des 
solutions entièrement inédites – notamment 
en matière d’isolation thermique. Depuis 
plus de 30 ans, celle-ci est au coeur des 
activités de Kingspan Insulation, et dans 
de nombreux cas, nous avons réinventé 
les réponses qu’elle exige et les matériaux 
qui la composent – à l’instar de la mousse 
résolique Kooltherm®.

La volonté de faire mieux  “Kingspan est 
aujourd’hui un très grand groupe, mais 
nous avons su garder une approche très 
entrepreuneuriale, qui donne la priorité à 
l’innovation technologique et à la relation 
client. D’autre part, notre démarche 
industrielle et commerciale ne s’inscrit pas 
dans une simple logique de profit. Nos 
objectifs sont multiples. À l’horizon 2020, 
nous nous sommes ainsi promis d’atteindre 
le niveau de performance énergétique ‘Zéro 
Empreinte Carbone’ pour l’ensemble des 
activités de Kingspan Insulation. Cela nous 
différencie fortement.

Je sais que, chaque jour, nos collaborateurs 
ont à cœur de traiter leurs interlocuteurs 
avec considération, et de faire au mieux 
pour répondre à leurs attentes. Leur finalité, 
tout comme celle de notre groupe, n’est pas 
seulement économique : elle répond à une 
mission – celle d’apporter une contribution 
globalement positive, pour nos clients, pour 
notre entreprise évidemment, mais aussi 
pour embellir et respecter notre cadre de vie 
et notre environnement. C’est là, je pense, 
notre plus grande force“.

Henk Bassie, 
Managing Director, 
Kingspan Insulation 
Continental Europe.
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EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG 
COMME DANS LE MONDE ENTIER, UN 
PARTENARIAT FORT



La mousse résolique est un isolant rigide doté d’un ensemble de caractéristiques 
mécaniques et thermiques remarquables. Elle est obtenue par transformation de la 
bakélite. Ce polymère de synthèse, le plus ancien à avoir fait l’objet d’applications 
industrielles à grande échelle – il est fabriqué depuis 1910 – se distingue en particulier par 
sa durabilité et sa capacité de recyclage au terme de son cycle de vie. Utilisé sous forme 
de mousse isolante, sa performance thermique est très largement supérieure à celle des 
isolants conventionnels les plus efficaces.

Un produit, un nom:
Kingspan Kooltherm®
Depuis le milieu des années 80, Kingspan 
Insulation développe des solutions en 
mousse résolique pour les applications 
industrielles et pour le secteur de la con- 
struction. Déclinée dans de nombreuses 
variantes – dont neuf spécifiquement 
destinées à l’isolation thermique des 
bâtiments – la mousse résolique Kooltherm® 
est devenue le produit le plus emblématique 
de la gamme Kingspan Insulation.

Aujourd’hui, la capacité de production et 
le savoir-faire accumulé par Kingspan sont 
sans équivalent dans le monde. En tant que 
leader technologique incontesté, Kingspan 
Insulation continue de développer la gamme 
des solutions Kooltherm® – pour exploiter 
tout le potentiel thermique et technique 
de la mousse résolique dans le secteur du 
bâtiment.

Kingspan KOOLTHERM 
MOUSSE RÉSOLIQUE. 
L’ISOLANT QUI CHANGE TOUT

Kooltherm® K108: des performances 
thermiques hors du commun.
Concu specifiquement pour l’isolation 
thermique des murs creux, le panneau 
isolant Kooltherm® K108 se distingue par 
son coefficient lambda de 0,018 W/m.K 
seulement. Sur le plan de la performance 
thermique, il surclasse ainsi largement les 
panneaux traditionnels PIR (0.022 W/m.K) – 
l’isolant le plus répandu pour cette utilisation, 
la laine de verre, le polystyrène et tous les 
autres isolants utilisés, dans une moindre 
mesure, dans les systèmes murs creux.
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λ PLUS D’ESPACE.
PLUS DE LUMIÈRE NATURELLE.
PLUS DE LIBERTÉ.

18%
MIEUX ISOLER*

Chez Kingspan Insulation nous pensons qu’il est important de challenger le statu quo 
en matière d’isolation thermique. Loin de nous limiter seulement à isoler de manière 

efficace, notre objectif est de créer davantage d’espace afin de permettre aux acteurs 
du bâtiment et de l’immobilier de générer plus de valeur et de réduire les coûts de 

construction. 

Nous challengeons le statu quo en proposant des produits sensiblement plus minces 
que les alternatives conventionnelles. Des produits à très haute performance thermique 
adéquats pour créer des bâtiments à faibles besoins énergétiques et répondre ainsi aux 

défis majeurs du secteur.

Des produits dont le comportement au feu a été testé selon les normes et protocoles les 
plus stricts. Avec Kooltherm®, nous proposons la 1ère gamme de panneaux isolants en 

mousse résolique sur le marché.
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* En comparison avec la valeur lambda 
standard PIR de 0.022 W/m.K

®



À valeur U égale, l’efficacité exceptionnelle de la mousse résolique 
Kingspan Kooltherm® K108 minimise l’épaisseur du panneau isolant. 
Cela permet de réaliser des murs creux sensiblement moins épais, 
mais néanmoins particulièrement efficaces.

Une esthétique optimisée
Pour satisfaire aux exigences de 
performance thermique et aux contraintes 
réglementaires, l’épaisseur des isolants
conventionnels n’a cessé d’augmenter au 
fil des ans. Le panneau Kooltherm® K108 
minimise cet effet : il est environ 18%* 
plus mince qu’un isolant standard PIR à 
performance thermique égale.

De plus, l’amincissement des murs offre 
une liberté architecturale remarquable, tout 
en diminuant le retrait des ouvertures au 
sein de la façade. La façade devient ainsi 
plus harmonieuse et permet un niveau de 
détails beaucoup plus important.

Une surface utile plus importante à 
périmètre égal En particulier dans les 
grandes metropoles, où la valeur du 
mètre carré est très élevée, il est crucial 
d’optimiser la surface utile du bâtiment. Or 
à périmètre égal, une enveloppe isolante 
épaisse la reduit sensiblement. 

GAIN D’ESPACE.
ESTHÉTIQUE.
LUMIÈRE NATURELLE.

Une luminosité accrue
L’utilisation de panneaux isolants 
conventionnels de forte épaisseur crée, 
pour une ouverture de taille donnée, une 
déperdition très sensible de luminosité 
à l’intérieur du volume habitable et une 
sensation d’enfermement: c’est ‘l’effet 
meurtrière’. Il est dû aux retours en tableau 
très profonds qui résultent de l’épaisseur 
globale du mur (mur intérieur + isolant + 
lame d’air + parement extérieur). La mise 
en oeuvre des panneaux Kooltherm® K108 
atténue cet effet de façon significative.

*En comparison avec la valeur lambda standard PIR de 0.022 W/m.K
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λ L’ISOLATION LA PLUS 
AVANTAGEUSE SUR LE PLAN DE LA 
PHYSIQUE DU BATIMENT.
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Jaspers-Eyers Architects

Film aluminium micro-perforé
Cas unique sur le marché des isolants 
rigides, Kooltherm® K108 est revêtu d’un 
film aluminium micro-perforé (perméable à la 
vapeur et réflecteur) sur ses deux faces qui 
permet un meilleur transport de la
vapeur d’eau et évite ainsi les phénomènes 
de condensation.

Avec un minimum de 90% de cellules 
fermées, Kooltherm® K108 présente 
l’avantage d’offrir une performance 
constante dans le temps. Cette particularité 
lui donne aussi un avantage important par 
rapport aux alternatives traditionnelles: il 
n’est pas nécessaire d’appliquer de bandes 
adhésives sur les joints entre panneaux.

Avec une épaisseur de seulement 75mm vous
atteignez une valeur U de 0.24 W/m²K
Votre projet atteint de ce fait le niveau “QNE”
(quasi neutre en énergie).



COEUR SANS FIBRE

UN PANNEAU ISOLANT POUR DES
BATIMENTS EXCEPTIONELLES
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Neutelings Riedijk (MAS à Anvers) 
Conix RDBM Architects
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RÉACTION AU FEU

Atelier Kempe Thill 

Les critères qualitatifs liés au comportement 
des matériaux – au stade de la construction 
comme en phase d’occupation de 
l’immeuble ne cessent de gagner en 
importance. Il en va ainsi notamment 
des isolants, et cela d’autant plus qu’ils 
sont devenus incontournables dans la 
construction neuve comme en rénovation.

Avec une euroclasse C-s1, d0 (produit nu) 
le panneau isolant en mousse résolique 
Kooltherm® K108 offre un profil favorable en 
matière de réaction au feu. Il en résulte un 
classement B-s1, d0 en application.

A la différence des isolants conventionnels 
en laine minérale, le panneau Kingspan 
Kooltherm® K108 en mousse résolique
ne contient pas de fibre. 

Au-delà de la manipulation aisée des 
panneaux sur chantier, grâce leur faible 
poids, l’absence de fibre évite les problèmes 
d’irritation de la peau.

Séduits par leurs qualités esthétiques et 
techniques, les architectes plébiscitent les 
panneaux isolants Kingspan Kooltherm®:
ils sont nombreux à considérer l’isolation

thermique en mousse résolique comme 
idéale. Divers projets très réussis en 
apportent la preuve.

λ



Davantage de liberté de design
Les construction minces offrent plus 
d’espace à vivre, plus de lumière naturelle 
et plus de liberté architecturale.

Performance thermique stable
Avec plus de 90% de cellules fermées les 
panneaux en mousse résolique Kooltherm® 
offre une efficacité thermique stable sur le 
long terme.
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Jaspers-Eyers Architects

                                         Caractéristiques Valeurs
Matériau Panneau isolant en mousse résolique avec un cœur sans fibre, recouvert sur 

chaque face d’une feuille en aluminium composite microperforée.

Application Isolation de murs creux

Coefficient de conductivité thermique λ 0.018 W/m·K 

Dimensions standards (mm) 1200 x 600 (dimensions utiles 1190 x 590)

Finition des bords Rainure de 10mm

Euroclasse 
(EN 13501 1)

B-s1,d0 (en application)
C-s1, d0 (produit nu)

Densité Env. 35 kg/m³

Résistance à la compression pour 
une déformation de 10 % ou rupture (kPa) (EN 826)

≥ 100 kPa

Stabilité dimensionnelle 48 heures,
-20 °C / +70 °C (%) (longueur et largeur)

≤ 1,5 %

Stabilité dimensionnelle 48 heures,
70 °C et 90 % HR (%) (longueur et largeur)

≤ 1,5 %

Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau (μ) 38

Cellules fermées (%)  ≥ 90 %

Codage (EN 13166) T1-DS(70,-)-DS(70,90)-DS(-20,-)-CS(10/Y)100-CV

Coefficient de dilatation 1,7*10-4

Certification CE selon EN 13166

                                           Épaisseur (mm) Coefficient Rd (m2·K/W)
35 1,94

45 2,50

55 3,06

64 3,55

75 4,16

84 4,66

94 5,22

103 5,72

113 6,28

125 6,94

144 8,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
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UN PANNEAU ISOLANT EN MOUSSE 
RÉSOLIQUE POUR DAVANTAGE 
DE LIBERTÉ, D’ESPACE ET DE 
DURABILITÉ.

λ

Efficacité et rentabilité.
Grâce à leur remarquable minceur, les 
panneaux en mousse résolique Kooltherm® 
peuvent aider les professionnels de la 
construction à générer davantage de valeurs 
(gain d’espace) et à réduire leurs coûts 
(impact positif sur la taille des accessoires 
de fixation et de finitions).



“Aujourd’hui, vendre un simple 
isolant pour isoler un bâtiment 
afin de se conformer à la 
réglementation thermique 
n’est plus suffisant.

Nos clients attendent 
beaucoup plus que cela. 
Ils attendent de nous 
des solutions capables 
d’accroitre leur rentabilité. 
Ils demandent clairement à 
voir le retour financier de leur 
investissement. Et ils ont tout 
à fait raison.”

XAVIER ROUSSEAU
Marketing Manager

“Au quotidien nous relevons 
le défi du secteur du bâtiment 
en perpétuelle évolution pour 
apporter des innovations utiles 
à nos clients et capables de 
constituer les vraies solutions 
dont ils ont besoin.”

DIRK REYNDERS
Technical Service 

Consultant

“C’est un vrai plaisir          
d’apporter une réponse 
adaptée aux nombreux clients 
avec lesquels je suis quotidi-
ennement en contact. Quelle 
fierté aussi quand l’un d’entre 
eux me confirme que nos 
innovations sont les seules à 
pouvoir offrir de telles perfor-
mances.”

ANA STUPAR
Internal Sales Assistant

“Ce qui différencie Kingspan 
Insulation, c’est que nous 
nous attachons à optimiser 
toutes les qualités de nos 
produits, et bien entendu la 
réaction au feu de la mousse 
résolique Kooltherm®.

En termes de performanc-
es du produit, Kooltherm® 
offre le package complet. La 
mousse résolique permet de 
diminuer fortement l’épaisseur 
des murs, sans compromis en 
matière de sécurité incendie.”

ROY WEGHORST
Head of regulatory affairs 

- Fire

SCANNEZ ICI POUR 
VISIONNER LA VIDÉO DE 
PRÉSENTATION KINGSPAN 
INSULATION.
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L’EQUIPE KINGSPAN INSULATION.
MOTIVÉE, COMPÉTENTE ET
AMBITIEUSE.

“C’est un plaisir d’apporter 
au quotidien une solution 
parfaitement adaptée aux 
besoins et aux problématiques 
de nos clients.

La mousse résolique 
Kooltherm® apporte 
une réponse pertinente 
pour concilier impératifs   
thermiques, sécurité 
incendie et respect                                
de l’environnement. “

ROELAND MONDELAERS
Business Development

Manager

“Chez Kingspan Insulation, 
nous avons vraiment un focus 
client ; il se retrouve dans la 
définition de nos produits, 
mais aussi de nos services.

Nous apportons la meilleure 
solution globale, pour assurer 
durablement la réussite de nos 
clients, au-delà des simples 
aspects financiers.”

DIRK DE GENDT
Business Development

Director

“C’est très stimulant de 
travailler pour une société qui 
est en constante évolution, 
dans laquelle l’innovation et le      
respect de l’environnement 
sont au coeur des valeurs de 
l’entreprise.”

MARIE VAN DER LINDEN
Business Development 

Manager

“Chez Kingspan Insulation, 
notre action est guidée par la 
Qualité, le service et le futur.

Il est très motivant de 
chercher au quotidien les 
solutions adaptées à nos 
clients.

Grâce à Kingspan Insulation, 
nos clients peuvent 
bénéficier année après année 
les innovations les plus 
performantes en matière 
d’isolation thermique.

Avec les isolants en mousse 
résolique Kooltherm® nous 
apportons plus d’espace à 
vivre.”

NICOLAS DELANNOY
Business Development

 Manager
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Une prestation intégrée et complète 
Kingspan Insulation met gratuitement à 
votre disposition son service technique 
intégré. Vous pouvez nous joindre pour des 
conseils et des questions sur nos produits 
Kooltherm® et leurs applications.

Nous sommes également disponibles pour 
vous conseiller par rapport aux accessoires 
de fixation, aux informations techniques,à 
la mise en oeuvre et aux calculs physiques 
de construction. Quelles que soient vos 
attentes, nous avons à cœur de vous 
apporter toute l’aide nécessaire.

Objets BIM pour modélisation 3D
Tous les objets BIM Kingspan sont 
disponibles sur notre site internet. Il vous 
permettront d’intégrer la mise en œuvre 
des panneaux isolants de mousse résolique 
Kooltherm® à la modélisation de votre 
projet.

SERVICES.
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Transport 
Transporter au sec à l’abri des intempéries

Stockage 
Au sec, à plat et suffisamment soutenus; 
stocker en position surélevée et couverts à 
l’abri des intempéries.

Conditions de mise en oeuvre
Mettre en oeuvre les panneaux isolants 
au sec et prendre les mesures pour éviter 
l’infiltration d’humidité avant, pendant et 
après l’application. En cas d’interruption des 
travaux, protéger l’isolation posée contre les 
intempéries.
 
Conditions de support
Propre, robuste et suffisamment plat; les 
bavures de ciment ou les restes de colle 
doivent être éliminés.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI.

15λ

Fixation
Au moyen de chevilles et de crochets de 
fixation pour murs creux.

Mise en oeuvre
Poser les panneaux isolants contre le mur en 
quinconce, bord à bord, avec une parfaite 
planéité.

Points d’attention
Maintenir une distance minimale de 50 mm 
au-dessus des fondations.

Important: Les photos de projets présentées dans cette brochure représentent des références réalisées avec le panneau isolant en mousse 
résolique Kooltherm® K8. Le Kooltherm® K108 est une version encore améliorée de son prédecesseur Kooltherm® K8 qui présentait une valeur 
lambda de 0.020 W/m.K .

Ces photos sont utilisées pour donner une indication du type de bâtiments sur lesquels le nouveau panneau isolant en mousse résolique 
Kooltherm® K108 peut-être installé et générer le plus de gain d’espace.



Kingspan Insulation N.V.
Visbeekstraat 24 2300 Turnhout België

Tél. +32 (0) 14 23 60 93 Fax +32 (0) 14 42 72 21 
info@kingspaninsulation.be 

www.kingspaninsulation.be

®Kingspan, OPTIM-R, Kooltherm, Selthaan et le logo du Lion sont des marques déposées de Kingspan Group plc en France et dans les autres pays. 

Tous droits réservés. TM Therma et iSoEasy sont des marques déposées de Kingspan Group plc.

Pour toute offre, commande, documentation et échantillon, 
veuillez prendre contact avec notre département commercial.  
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.

Tél :  +32 (0) 14 23 60 93 
Fax :  +32 (0) 14 42 72 21 
Contact : info@ kingspaninsulation.be

Service technique
Kingspan Insulation met gratuitement à votre disposition  
son service technique intégré. Vous pouvez nous joindre 
pour des conseils et des questions sur nos produits et leurs  
applications. 

Nous sommes également disponibles pour vous conseiller 

techniques, à la mise en œuvre et aux calculs physiques  
de cons truction.

Quelles que soient vos attentes, nous avons à cœur de vous  
apporter toute l’aide nécessaire pour trouver la solution la 
mieux adaptée à votre projet. 

Vous pouvez joindre notre service technique du lundi au 
vendredi de 8h à 17h.

 kingspaninsulation.be

Les propriétés physiques et chimiques des produits d’isolation de Kingspan Insulation 
N.V. représentent des valeurs moyennes obtenues par des méthodes de test géné - 
ralement reconnues et sont soumises à des tolérances normales de fabrication.  

-
niques des produits sans avis préalable. Les informations, les détails techniques, 

 
de nos meilleures informations et connaissances et sont conformes à l’application  
visée par Kingspan Insulation. Aucun droit ne peut être octroyé par rapport aux  
illustrations de ce document. Les illustrations visent à donner une impression gé  né - 
rale de l’aspect extérieur des produits et ne présentent que quelques exemples  
d’application. Kingspan Insulation N.V. ne garantit pas que les applications indiquées  
correspondent à la règlementation (locale) en vigueur. Les recommandations d’uti-

-
tions ou d’autres conditions d’utilisation de nos matériaux d’isolation, informez-vous 
auprès de Kingspan Insulation N.V. Nous mettons une assistance technique à votre 
disposition si l’application et les conditions divergent de celles mentionnées dans 

-
mentation est à jour.

Service clients

Coordonnées


