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Introduction

Le Défi 
L’efficacité énergétique est essentielle pour atteindre tous les objectifs économiques, énergétiques, environnementaux et sociaux 
en Europe. Les bâtiments interviennent en première ligne car ils sont le secteur leur plus énergivore. Il représente 40% de la 
consommation énergétique européenne et un tiers des émissions de gaz à effet de serre. 

L’objectif pour l’Union Européenne et ses Etats-Membres consiste à diminuer de moitié leurs émissions de dioxyde de carbone d’ici 
2050. Si nous voulons rendre notre société efficace énergétiquement et décarbonisée, les bâtiments à intelligence énergétique joueront 
un rôle vital. En utilisant des matériaux et des technologies qui permettent d’économiser l’énergie, la plupart des bâtiments pourraient 
réduire leur consommation énergétique et les émissions de dioxyde de carbone à une fraction de leurs niveaux actuels et donc réduire 
l’impact qu’ont ces bâtiments sur notre environnement durant leur cycle de vie.  

La Solution 
La réglementation demande des exigences croissantes sur les niveaux d’isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment. C’est 
positif car des niveaux supérieurs d’isolation thermique réduisent le caractère énergivore d’un bâtiment. Mais ces niveaux accrus 
mènent à des constructions plus complexes et de plus en plus épaisses…à moins que nous puissions trouver de nouvelles 
solutions innovantes et adaptées au challenge énergétique qui motive un durcissement continu de la réglementation thermique 
année après année. 

Or, ces produits isolants à très haute performance thermique sont déjà disponibles et ils apportent une solution dans de 
nombreuses constructions même là où l’espace est tout particulièrement limité.
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Panneaux Isolants sous Vide
Pour ces problèmes, Kingspan Insulation a développé . Son niveau élevé d’efficacité thermique  exceptionnel 
pour une épaisseur minimale vous apporte la solution là où l’espace est limité.

Kingspan est un panneau isolant sous vide (vacuum insulation panel – VIP), et il fournit  une performance 
thermique qui multiplie jusqu’à trois fois les niveaux des matériaux existants à haute performance et jusqu’à cinq fois ceux 
des autres matériaux isolants traditionnels. Il s’agit donc d’une amélioration significative et d’un changement radical dans la 
performance thermique. Une nouvelle génération d’isolant est née. 

Pour atteindre une valeur RD de 2,857 m2.K/W

Kingspan Kooltherm®

0,020 W/m.K

Kingspan ThermaTM

0,023 W/m.K

Kingspan

0,007 W/m.K

Une nouvelle génération d’isolant est née
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Historique de la technologie du vide d’air

Premières 
applications 
commerciales pour 
les VIPs
Les panneaux isolants à vide 
sont développés pour une 
utilisation dans les réfrigérateurs, les congélateurs et 
les containers d’expédition à froid. Les performances 
thermiques exceptionnelles des VIPs permettent 
d’obtenir les solutions les plus minces pour toute une 
série d’applications sous contrôle de la température.

Premier vide d’air produit en 
laboratoire 

Evangelista Torricelli a produit le 
premier vide d’air en laboratoire 
en 1643 et d’autres techniques 
expérimentales ont été 
développées dans la foulée de 
ses théories sur la pression 
atmosphérique.

Premier panneau isolant à 
vide (VIP)
Emergence du premier panneau isolant 
à vide (VIP). Un brevet est déposé sur un 
corps poreux inséré dans du caoutchouc. La 
recherche se poursuit sur divers matériaux.

Invention du 
récipient isolant 
Sir James Dewar a inventé 
le récipient isolant. Les 
panneaux isolants à vide 
sont basés sur les mêmes 
principes que le récipient 
isolant – le vide permet de 
bloquer la convection et la 
conduction, ce qui donne 
lieu à une performance thermique 
exceptionnelle. 

1643 1930 19701892
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Les VIPs sont agréés aux 
Etats-Unis
Le département américain du logement et du 
développement urbain démarre ses recherches 
pour évaluer le potentiel commercial de l’utilisation 
des panneaux isolants sous vide dans les bâtiments 
résidentiels. Les recherches s’étendent sur 3 ans 
et concluent que les VIPs sont devenus un moyen 
‘réaliste et important’ de concevoir des bâtiments 
efficaces d’un point de vue énergétique.

Les VIP 
deviennent 
populaires 
en Europe
Les VIPs 
deviennent de plus en plus populaires en 
Allemagne, en Suisse et en Scandinavie, où 
ils sont utilisés dans plusieurs applications, 
notamment planchers et façades.

Nouvelle ligne de 
production 

L’installation d’une 
nouvelle ligne de 
production révolutionnaire 

est prête. La nouvelle ligne de 
production va produire des panneaux isolants sous 
vide qui peuvent fournir une performance isolante 
qui multiplie jusqu’à cinq fois les performances des 
autres matériaux isolants traditionnellement utilisés.

Kingspan Insulation 
présente
Kingspan introduit la technologie d’isolation à vide dans 
le secteur de la construction. Avec une conductivité 
thermique déclarée (tenant compte du vieillissement et 
des joints entre panneaux) de 0,007 W/m.K, Kingspan

apporte un haut niveau d’efficacité 
thermique record pour une épaisseur minimale.

1999 2005 2013 2014
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Qu’est-ce que ?

Matériau Panneau isolant sous vide (VIP) à noyau micro-poreux intégré dans une gaine mince,  
 étanche au gaz

Application Système pour balcons et terrasses Optim-R 

 Système pour toitures Optim-R

 Système pour sols Optim-R

Coefficient de conductivité thermique  0,007 (effets du vieillissement et des ponts thermiques entre les panneaux pris en compte) 
λd (W/m.K) (NBN EN 12667)  
Dimensions (mm) 1200 x  600 600 x 600 500 x 400 400  x 400

   500  500  300  300

   400  400  300  

   300  300   300 x 300

Finition des bords Bords droits

Densité (kg/m³) (EN 1602) 180 – 210

Résistance à la compression à 10 %  ≥150 (CS(10\Y)150) 
de déformation (kPa)

(NBN EN 826) 

Stabilité dimensionnelle 48 heures,  -0.3 longueur 
70 + 2°C et 90 % ± 5 % d’humidité relative (%)  0 largeur 
  -0.3 épaisseur 

Résistance haute température -40°C à +80°C

Euroclasse (NBN EN 13501-1) E/EFL

Certification ETA 15/0090

Fixation Libre ou collé (en fonction de l’application) 

État du support Sec, propre, solide, plat et exempt d’aspérités

Accessoires Optim-R Rubber crumb: caoutchouc de protection, placé  
     sur le support, sous les VIP 
 Optim-R Flex –T/K:  panneau de remplissage en PIR,λλd 0,027 W/mK 
 Optim-R 25mm Overlay: panneau d’isolation en PIR (λd 0,027 W/mK), distributeur 
     de pression pour protéger les VIP dans le système pour  
     balcons & terrasses Optim-R

 Optim-R Geficell PE-Foam: film de protection, placé sur les VIP dans le système pour  
     sol Optim-R

Point important Pendant le transport, pendant l’application et une fois installé, ne pas percer le film  
 enveloppant le panneau. Tout dégât conduit à la perte de performance thermique du  
 panneau.

Service de conception Le système d’isolation Kingspan Optim-R est livré avec un service de conception en  
 support. Le service technique met à disposition des plans de calpinage pour chaque 
 projet. Le calpinage se fait en optimalisant le nombre de panneaux Optim-R par rapport  
 aux panneaux Optim Flex, afin d’obtenir les meilleures performances thermiques. 

Épaisseur  (mm) 20 25 30 40 50

Valeur Rd

(m²K/W) 2,85 3,55 4,25 5,70 7,10

Aucune garantie d’exhaustivité n’est donnée. Ce document n’est pas contractuel et annule tous les précédents.

Kingspan comprend un cœur micro-poreux sous vide, enfermé et scellé dans une enveloppe mince et étanche au 
gaz ce qui  donne une excellente résistance thermique qui constitue la solution la plus mince aux problématiques d’isolation. Avec 
une conductivité thermique déclarée  (l) de 0,007 W/m.K, Kingspan apporte une performance isolante qui multiplie 
jusqu’à cinq fois celle des matériaux isolants traditionnels habituellement disponibles.

Convenablement installé et protégé des chocs et de toute perforation, Kingspan fournit une performance 
thermique durable et fiable durant toute la vie du bâtiment. Les panneaux isolants sous vide Kingspan vous 
apportent la solution dans les situations l’espace est particulièrement limité.
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Applications
Kingspan est disponible dans des systèmes destinés à des applications thermiques isolantes différentes, qu’il 
s’agisse de nouvelles constructions ou de rénovations. Ces systèmes intègrent les panneaux Kingspan flex et 
Kingspan fix qui  sont utilisés, l’un comme panneau pleins et l’autre comme panneau à insertion mécanique.  
Ces systèmes sont associés à un service de conception total qui veille à ce que Kingspan soit utilisé de façon 
aussi efficace que possible dans l’espace disponible. 

Pour davantage de détails, merci de contacter le service technique de Kingspan Insulation (voir couverture arrière).

Systèmes

Design Service
Les systèmes d’isolation Kingspan sont 
associés à un système d’assistance à la conception qui assure 
que la proportion de Kingspan par rapport 
au Kingspan flex et / ou fix soit optimale 
pour chaque projet. L’implantation des panneaux est conçue 
avec rapidité et efficacité comme un service au client. Chaque 
implantation illustre la taille, le nombre et la disposition des 
panneaux Kingspan . Elle présente également 
la dimension, le nombre et la disposition de tous les panneaux

flex et / ou fix requis. 

flex

Kingspan

Kingspan

Example de conception pour Kingspan  Système de Balcons et de Terrasses

Les systèmes suivants sont disponibles:

l	 Kingspan Système pour Sols

l	 Kingspan Système de Toiture Plate

l	 Kingspan Système de Balcons et 
de Terrasses

l	 Kingspan Système de Lucarnes

l	 Kingspan Système Bardage



Service clients
Pour toute offre, commande, documentation et échantillon, veuillez 
prendre contact avec notre département commercial. Vous 
pouvez nous joindre du lundi au jeudi inclus de 8h00 à 17h00 et le 
vendredi jusqu'à 16h00 aux coordonnées ci-dessous:

Tél: +32 (0) 14 23 60 93
Fax: +32 (0) 14 42 72 21
email: info@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 généralement reconnues et 
sont soumises à des tolérances normales de fabrication. Kingspan Insulation N.V. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans avis préalable. Les informations, 
les détails techniques, les prescriptions de fixation que vous trouvez dans cette publication proviennent 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 générale 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’utilisation doivent être vérifiées quant à leur adéquation et leur conformité aux besoins, aux spécifications et à toute loi ou tout règlement applicable. Pour d’autres applications 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 la documentation. Veuillez vérifier auprès de notre service marketing si votre documentation est à jour.

Coordonnées

Kingspan Insulation N.V.
Visbeekstraat 24, 2300 Turnhout, Belgique

www.kingspaninsulation.be/fr

Service technique 
Kingspan Insulation met à votre disposition un service technique. 
Vous pouvez nous joindre pour des conseils et des questions 
sur nos produits et leurs applications. Nous sommes également 
disponibles pour vous conseiller par rapport aux matériaux de 
fixation, aux informations techniques, à la mise en oeuvre, aux 
plans d’inclinaison et aux calculs physiques de construction.

Bref, nous vous apportons toute l’aide nécessaire pour trouver la 
solution qui convient le mieux à votre construction. Vous pouvez 
joindre notre service technique du lundi au jeudi inclus de 8h00 à 
17h00 et le vendredi jusqu'à 16h00 aux coordonnées ci-dessous:

Tél: +32 (0) 14 23 60 93 
email:  techline@kingspaninsulation.be

® Kingspan, OPTIM-R, Kooltherm et le logo du lion sont des marques déposées du groupe Kingspan plc, en Belgique et dans les autres pays. Tous droits réservés.
TM Therma est une marque déposée de Kingspan Group plc.


