
	

 

 

 
 
L’isolation intelligente devient plus souple 
GUTEX Thermoflex® : flexibilité et la plus faible conductivité thermique certifiée 
ACERMI 

 
Waldshut-Tiengen, novembre 2017. Le choix d’un matériau d‘isolation adapté est guidé 

par les valeurs techniques de celui-ci mais également de plus en plus souvent par sa 

facilité de mise en œuvre. Les panneaux isolants en fibres de bois GUTEX Thermoflex® 

allient ses deux qualités de manière optimale : ils présentent non seulement la plus 

faible conductivité thermique certifiée ACERMI de tous les panneaux isolants en fibres 

de bois comparables vendus sur le marché, mais ils se démarquent également sur le 

chantier grâce à leurs qualités de pose. En effet, GUTEX Thermoflex® est flexible et se 

pose facilement entre les chevrons ou dans les cavités des parois internes et externes 

du bâtiment. Les autres avantages de ces panneaux isolants en fibres de bois sont leur 

force de serrage élevée à long terme ainsi que leur faible production de poussière. 
 

La gamme GUTEX Thermoflex® permet de satisfaire aux exigences les plus élevées de 

quiconque veut baigner dans une atmosphère de bien-être 24 heures sur 24 chez lui. Avec 

une conductivité thermique de 0,037 W/mK, le nouveau panneau isolant présente la plus 

faible conductivité de tous les panneaux isolants en fibres de bois comparables – il est certifié 

ACERMI n° 17/127/1193 et KEYMARK 011-7D085. Cette propriété permet à ce panneau 

d’assurer une protection extrêmement efficace contre le froid hivernal et la chaleur estivale et 

de satisfaire aux exigences élevées en termes de performance énergétique des bâtiments. 

Outre la température ambiante, un taux d‘humidité adéquat participe à un confort parfait de la 

pièce. Les avantages du bois comme matière première naturelle jouent ici leur rôle. Grâce à 

leur structure particulière, le panneau isolant peut absorber jusqu’à 15 % de son propre poids 

en humidité – sans sacrifier l’action isolante du panneau. L’humidité est ensuite emmagasinée 

pour être restituée peu à peu dans l’air ambiant. 

 

Mise en œuvre rapide et propre, peu de perte 

Sur un chantier, le travail doit être rapide et la qualité de production doit être au diapason. 

GUTEX Thermoflex® offre les conditions idéales pour une mise en œuvre facile et rapide. La 
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maniabilité du panneau isolant flexible déjà très simple a pu être optimisée grâce aux 

améliorations apportées à la dernière génération de panneaux. La structure en fibres de bois 

particulièrement homogène de GUTEX Thermoflex® la rend à la fois flexible et stable. Si le 

panneau isolant est installé comme il se doit, il adhère hermétiquement et durablement à la 

construction. Les panneaux présentent une forme stable et se laissent en outre très facilement 

découper. En conséquence, il y a moins de perte et le matériau isolant se découpe facilement 

à la dimension souhaitée. En outre, GUTEX Thermoflex® dégage moins de poussière que les 

panneaux isolants en fibres de bois usuels. Cette particularité contribue non seulement à la 

propreté du chantier, mais également à la santé de la personne qui effectue la pose des 

panneaux. 

 

Un matériau polyvalent très apprécié 

GUTEX Thermoflex® permet d’isoler pratiquement toute votre maison de la cave au toit. Les 

domaines d’application de GUTEX Thermoflex® sont très variés : isolation entre les montants 

en bois sur des parois intérieures et extérieures, isolation entre chevrons, isolation de 

plafonds, cloisons de séparation dans une construction traditionnelle. Un autre argument 

plaide en faveur de GUTEX Thermoflex® : à savoir, le vaste choix de panneaux en douze 

épaisseurs différentes, allant de 40 à 240 millimètres, de sorte que le panneau de 1350 x 575 

millimètres offre la solution adaptée à chaque exigence. À l’instar de toutes les solutions 

d’isolation GUTEX, le nouveau GUTEX Thermoflex® est composé de bois durable de sapin 

blanc et d’épicéa ce qui le rend inoffensif sur le plan écologique. 

 

 

GUTEX est pionnier dans le secteur de l’isolation écologique en Europe. L’entreprise 

familiale dont le siège se situe à proximité du point de convergence des trois frontières 

entre l’Allemagne, la Suisse et la France a commencé il y a plus de 85 ans à produire 

des matériaux isolants en bois provenant de la Forêt-Noire voisine. Alors que la 

provenance des matières premières ne change pas, les produits sont continuellement 

optimisés sur le plan de leurs caractéristiques physiques et des techniques de 

traitement. GUTEX offre aujourd’hui des solutions d’isolation adaptées dans tous les 

domaines du secteur du bâtiment. Elles séduisent par leur caractère pérenne, 

l’atmosphère ambiante saine qu’elles créent et leur efficacité énergétique. Preuve 



	

 

supplémentaire de la qualité des produits fabriqués par GUTEX, ceux-ci sont labellisés 

natureplus (le label reconnu de qualité pour un habitat durable), certifiés par l’ACERMI 

(l’association pour la certification de matériaux isolants), par la KEYMARK (la marque 

de certification européenne garantissant la conformité des produits aux normes 

européennes) et sont titulaires de certificats de durabilité FSC® et PEFC. 

 

Pour toutes questions, s’adresser à : 
GUTEX France    mai public relations  
Imed Bouslah     Arno Heitland 
Directeur des ventes    PR Consultant France 
bouslah@gutex.fr    gutex@maipr.com 
00 33 7 70 05 44 40   00 49 30 66 40 40-553 

 

Illustrations :  

 

Le panneau isolant en fibres de bois GUTEX Thermoflex® destinés à des isolations entre chevrons et 
des isolations entre structures présente une conductivité thermique extrêmement faible de 0,037 W/mK. 
Photo : GUTEX 

 



	

 

 

Grâce à sa structure en fibres homogène, GUTEX Thermoflex® est particulièrement stable et exerce 
une excellente force de serrage – tout en offrant un pouvoir isolant élevé à long terme et un faible 
niveau de production de poussière à la pose. Photo : GUTEX 

 

Pour plus d’informations sur l’entreprise et sur nos produits, consultez notre site Internet : www.gutex.fr 


