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L’isolation thermique et  
phonique pour plafond!
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Disponible avec tissu de verre blanc, gris et noir
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ISO-SWISS Panneaux pour plafonds 

Propriété / application

Panneau isolant en laine de verre SAGLAN, monoface, revêtement  
entourant les bords d’un tissu de verre blanc. Approprié pour les  
plafonds de cave, de garage et du secteur industriel.  
Montage par le bas directement sur le support. 

Données techniques

Densité  r: env. 52 kg / m3 

Conductivité thermique  lD: 0.031 W / mK
Comportement au feu:  RF1

Dimensions:  1500 x 600 mm (Epaisseurs: 20 – 200 mm)

  
SAGER recommande généralement une fixation mécanique.

Coefficient d‘absorption acoustique

Objet: ISO-SWISS Panneaux pour 
plafonds, laine de verre 52 kg/m³,  
Epaisseurs: 30, 40, 50, 60 mm, 

Mesure: chambre réverbérante  
EMPA, Dübendorf, volume V: 211m³, 
surface de contrôle  S: 12.0 m²

Temperature: 19 ˚C, humidité  
relative : 60%, mesure MLS, filtre  
par bande de tiers d‘octave, T20 de 
la réponse impulsionnelle intégrée:  
ISO 354. EMPA, CH-8600 Dübendorf 0.0
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 Fréquence     Coeffi. d‘absorption ac. αs 
       Hz          30mm  40mm     50mm     60mm

       100         0.07      0.11      0.14       0.20
       125         0.09      0.14      0.19       0.28
       160         0.19      0.30      0.39       0.56
       200         0.34      0.49      0.64       0.80
       250         0.58      0.73      0.84       0.99
       315         0.72      0.93      1.02       1.08
       400         0.82      1.05      1.07       1.06
       500         0.99      1.06      1.07       1.05
       630         1.02      1.03      1.05       1.04
       800         1.02      1.03      1.05       1.03
     1000         1.00      1.00      1.03       1.03
     1250         0.97      0.98      1.02       1.01
     1600         0.90      0.97      1.01       1.00
     2000         0.83      0.93      0.98       0.99
     2500         0.79      0.92      0.99       0.99
     3150         0.73      0.90      0.98       0.99
     4000         0.69      0.87      0.96       0.96
     5000         0.67      0.87      0.94       0.96

            160           250           400           630          1000         1600          2500         4000         5000
                                                                Fréquence  Hz

 

Isolation thermique / Conditionnement
Epaisseur °Valeur U Valeur R Palette

mm W/m2K m²K/W Panneaux m²

*20 1.17 0.64 186 167.40

 30 0.85 0.96 186 167.40

 40 0.67 1.29 100 90.00

 50 0.55 1.61 80 72.00

 60 0.47 1.93 64 57.60

 80 0.36 2.55 48 43.20

100 0.29 3.22 40 36.00

120 0.25 3.87 32 28.80

140 0.21 4.51 28 25.20

160 0.19 5.16 24 21.60

180 0.17 5.80 22 19.80

200 0.15 6.45 20 18.00

*Chants non revêtus               °(Rsi = 0,17 W/m²K, Rse = 0,04 m²K/W)

 ISO-SWISS Gw – Données techniques

Disponible avec tissu  
blanc (Gw), gris (Gg)  
et noir (Gs)

Aussi disponible avec tissu de verre  
gris ou noir.
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Etriers de fixation Chevilles isolantes / vis à béton Profiles

Fixation des panneaux pour plafond 
avec les étriers de fixation (invisibles 
après montage).

Fixation avec les chevilles isolantes 
blanches visibles. 3 chevilles ou vis 
par panneau.

Fixation par ex. avec des tasseaux  
de bois blancs de 60 mm de large 
qui se montent au centre des joints.

Pour des raisons de physique du bâtiment, l‘isolation doit être posée sur le côté froid en hiver. Le montage simple: 
 disposer les panneaux de manière dense et sans joint, percer des trous, enfoncer la cheville isolante affleurante  
à la surface de l‘isolant thermique – Terminé. Il faut 3 chevilles isolantes / vis à béton ou 4 à 5 étriers de fixation pour 
le montage invisible d‘un panneau. Il est possible de poser des panneaux plus fins sous les conduites. La découpe  
des ISO-SWISS peut s’effectuer avec un couteau ou une scie sauteuse, en prenant soin de retirer d‘abord le tissu.

Montage avec de la colle pour applications acoustiques (jusqu’à 40 mm)

Fixation avec MapePUR Roof Universal G (1 bombe aérosol = env. 4 – 5 m²). 
Les fines lignes de mousse doivent être appliquées dans le sens de la 
longueur. Il est recommandé de toujours travailler avec des supports de 
montage.

Montage invisible avec des étriers de fixation

ISO-SWISS bloquent avec 
des étriers defixation  
qui, une fois le montage 
terminé, ne sont plus 
visibles.

Poser le panneau et  
enfoncer l’étrier (tôle 
d‘acier galvanisée) dans  
le panneau. 4 à 5 étriers  
de fixation par panneau.

Percer un trou, enfoncer 
la cheville isolante, puis 
couder la languette droite 
de 90°C.

Placer le panneau pour 
plafond suivant sur 
l’étrier, etc.

 ISO-SWISS – Montage

3 types de  
montage mécaniques    
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ISO-SWISS – Comparaison de produits
Comparaison, par ex. pour plafonds de cave avec ISO-SWISS

ISO-SWISS 
Panneau pour  

plafond 
l = 0,031 W/mK

Panneau pour 
plafond en 

laine de pierre
l = 0,036 W/mK

Panneau en 
fibre de bois à 
base de ciment 

(Laine de pierre)

Panneau en 
fibre de bois à 
base de ciment 

(EPS)

Panneau en 
fibre de bois à 
base de ciment

(brut)

Valeur R [m² K/W] Epaiss. [mm]
Comparaison 
d’épaisseur

Comparaison 
d’épaisseur

Comparaison 
d’épaisseur

Comparaison 
d’épaisseur

0.64 20 23 29 30 55

0.96 30 35 40 42 82

1.29 40 46 52 55 110

1.61 50 58 64 67 137

1.93 60 70 75 79 164

2.55 80 93 99 104 219

3.22 100 116 122 128 274

3.87 120 139 145 153 329

4.51 140 163 168 177 384

5.16 160 187 191 202 439

ISO-SWISS Panneaux pour plafond – 
la solution confortable pour 
l’isolation de caves, de garages ou 
d’entrepôts non chauffés, etc.

Les produits isolants de SAGER 
représentent la solution parfaite 
pour répondre à vos exigences 
élevées. Notre expérience, remon-
tant à des décennies, avec le maté-
riau isolant qu’est la laine de verre 
fait de nous un interlocuteur com-
pétent pour vos besoins spécifiques.
  En tant que maître d’œuvre, 

planificateur et utilisateur, la 
qualité de nos produits vous 
donne la sécurité nécessaire lors 
de la mise en œuvre de l’isolation 
technique

 Notre service unique saura vous
 convaincre

Nos panneaux isolants et rou-
leaux SAGLAN sont constitués de 
sable de quartz naturel et sont de ce 
fait résistants au vieillissement et 
imputrescibles. Ils se distinguent par 
leurs excellentes propriétés du 
matériau, sont hydrofuges, résis-
tants à l’humidité, indéformables et 
présentent une sécurité élevée en 
cas d’incendie. Toutefois la laine de 
verre est légère et élastique. 

L’innocuité est basée sur la bio-
dégradabilité élevée, ce que confir-
ment les labels de qualité EUCEB et 
RAL.

isoler mieux, tout simplement

SAGER est la marque suisse 
«Premium» pour une isolation 
thermique et phonique 
innovante. Nous proposons 
des solutions «Clients» sur 
mesure et un service rapide, 
sur lequel on peut compter. 
SAGER est synonyme de 
confort amélioré et d’effi ca-
cité élevée sur le plan éner-
gétique; SAGER protège 
l’environnement et contribue 
à réaliser des économies de 
coûts.

 Découpe individuelle
 Qualité de premier ordre
 Produits axés sur le

 développement durable
 Service imbattable
  Digne de confiance et 

proche du client
 Certifications

 internationales
 Partenariats et affiliations 

 stratégiquesNos remarques, propositions et exemples dans cette publication correspondent à l’état actuel de 
nos connaissances et s’appliquent aux cas courants que l’on rencontre fréquemment dans la pra-
tique. La tâche des planificateurs est de tenir équitablement compte de toutes les influences et 
d’appliquer nos données par analogie. Mais nous ne pouvons assumer aucune responsabilité dans 
le cas concret individuel du fait de cette publication. 

© by Sager SA, CH-5724 Dürrenäsch 

Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tél. +41 62 767 87 87 
Fax +41 62 767 87 80
info@sager.ch
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