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Produit

 

Le produit STEICOzell se compose de fibre de bois 
en vrac. Il est destiné à une mise en œuvre par 
soufflage en combles perdus ou insufflation dans 
des caissons fermés au moyen de machines adaptées. 
Il est particulièrement adapté aux parois à forte 
épaisseur. Ce produit offre de nombreux avantages :

• Rapidité et facilité de mise en œuvre : pas de   
 découpe

• Adaptation aux ouvrages de forme complexe

• Remplissage homogène : réduction des ponts   
 thermiques

• Haute performance tant en hiver qu’en été

• Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau, confort      
 hygrothermique

• Recyclable, écologique, respecte l’environnement

• Agrément Technique Européen ATE-12/0011

• Mise en œuvre par des poseurs agréés STEICO

| DurabIlITé

Le respect des règles de l’art ainsi que des DTU 
en vigueur permet de protéger le matériau des 
pénétrations d’eau et de limiter les risques de 
condensation qui nuiraient à la bonne conservation 
des caractéristiques du produit.

Le produit est susceptible d’absorber jusqu’à 15 % 
d’humidité par rapport à son poids. Cependant, les 
adjuvants qu’il contient limitent convenablement les 
risques d’altération d’ordre fongique. 

| STabIlITé

Le procédé ne participe, en aucun cas, à la stabilité 
des ouvrages isolés.

| éTanChéITé

L’étanchéité à l’eau doit être assurée par la paroi 
extérieure. 

| SéCurITé InCEnDIE

Ce procédé n’est pas destiné à rester apparent. Le 
procédé doit satisfaire les prescriptions en vigueur. 

Vérifier la conformité des installations électriques. 
Les boîtes de dérivation ainsi que le transformateur 
des spots d’éclairage en basse tension doivent être 
fixés hors du volume destiné à recevoir l’isolant sur 
un élément de charpente. Les gaines électriques 
doivent être posées entre le plafond et les éléments 
de charpente. Les protections des spots en 220V et 
basse tension doivent être mises en place avant la 
pose de l’isolant.

Respecter les DTU 24.2.1, 24.2.2 et 24.2.3 concernant 
les conduits de fumées. Ceux-ci devront être munis 
d’un panneau en matériau non combustible de la 
classe M0 ou A1, conformément aux normes en 
vigueur. STEICOzell ne doit pas être en contact 
direct avec les conduits de fumées (écart au feu de 
16 cm minimum).

| TraITEmEnT DE la vEnTIlaTIOn

Le groupe de ventilation doit être hors du volume 
destiné à recevoir l’isolant et à une hauteur suffisante 
afin de ne pas aspirer celui-ci. 

La technique d’isolation par soufflage ne peut se 
substituer au calorifugeage des gaines de ventilation 
conformément à la réglementation. 

| PrOTECTIOn DES aPPlICaTEurS

La poussière qui se forme pendant le chargement 
de la trémie d’alimentation de la machine peut 
dépasser la valeur limite de la concentration dans 
l’espace de travail (6mg/m³).

En conséquence, et à titre préventif, il est 
recommandé de porter un masque approprié (type 
masque P2) et une combinaison de protection. 



Prescriptions de mise en œuvre STEICOzell 3

Prescriptions de mise en œuvreProduit

Le port de gants est recommandé pendant le 
remplissage de la paroi pour se protéger contre 
toute charge électrostatique.

Une ventilation du poste de travail est recommandée.

A la fin du chantier, se laver soigneusement.

| FOrmaTIOn ET aSSISTanCE    
 TEChnIquE

La société STEICO confie la mise en œuvre à 
des entreprises spécialisées dans le domaine de 
l’isolation. Pour chaque chantier, l’entreprise 
d’application doit délivrer une attestation (voir 
Annexe 3, page 11).

STEICO organise régulièrement des formations 
au soufflage et à l’insufflation pour les équipes 
d’applicateurs et met à leur disposition un service 
d’assistance technique permanent à l’issue de cette 
formation.

| PrOCéDé DE FabrICaTIOn

Le produit STEICOzell est issu du défibrage de bois 
résineux sous forme de chablis, coupes d’éclaircies 
ou dosses. Le bois massif est broyé sous forme de 
plaquettes qui, après murissement, sont amenées 
dans un circuit de défibrage thermomécanique. 

Le produit est traité avec des adjuvants ignifuges 
et fongiques. Le dosage de ces adjuvants est assuré 
par un procédé de pesage en continu. La fibre est 
ensuite séchée dans un séchoir cyclonique. En sortie 
de machine, la matière est ensachée, pesée, marquée 
et palettisée.

| COnDITIOnnEmEnT

• Emballage : sac polyéthylène de 15 kg (– 0,5 /+0,8)

• Conditionnement : palettes de 21 sacs

• Stockage : à l’abri des intempéries avec coiffe et  
 film étirable

| IDEnTIFICaTIOn Du PrODuIT

Les produits sont identifiés par une étiquette sur 
chaque emballage indiquant la référence du produit, 
son poids et son code de fabrication. La totalité de 
ces étiquettes devra être conservée et agrafée dans 
le comble à la fin du chantier.

| ISOlaTIOn ThErmIquE

La résistance thermique Ru de l’isolant est 
donnée dans le tableau en annexe de l’Agrément 
Technique Européen ETA-12/0011 délivré par le 
DIBt le 12 février 2012 sur la base de la valeur de la 
conductivité thermique déclarée de 0,038 W/(m*K). 
Il s’agit d’un procédé d’isolation thermique de 
planchers étanches à l’air de combles perdus non 
aménagés ou difficilement accessibles au-dessus 
de locaux à faible ou moyenne hygrométrie de 
bâtiments d’habitation ou non résidentiels neufs ou 
anciens par soufflage de fibres de bois.
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mise en œuvre par soufflage

Il s’agit d’un 
procédé 
d’isolation 
thermique de 
planchers  
étanches à l’air 
de combles 
perdus non 
aménagés ou 
difficilement 
accessibles  

au-dessus de locaux à faible ou moyenne  
hygrométrie de bâtiments d’habitation ou non 
résidentiels neufs ou anciens par soufflage de fibres 
de bois.

| CaraCTérISTIquES 

• Masse volumique en œuvre : 30 kg /m3

• Résistance thermique: 0,038 W/(m*K)

• Taux d’humidité: 8 %

• Tassement: entre 10 et 15% selon la méthode de 
test (A ou D) de la norme ISO / CD 18393

• Comportement au feu : Euroclasse E

• Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau µ : 1–2

| rECOnnaISSanCE DES COmblES ET      
PréParaTIOn Du PlanChEr

Avant d’entreprendre les travaux d’isolation 
proprement dits, il y a lieu de vérifier les points 
suivants :

• Le plancher est en bon état et capable de résister 
au poids du matériau isolant.

• Le plancher est suffisamment étanche à l’air, en 
particulier il ne présente pas de trous ou de fentes 
ouvertes entre éléments susceptibles de nuire à 
l’isolation ou d’augmenter la perméabilité à la 
vapeur d’eau du plancher. A défaut, le plancher 
est rendu convenablement étanche à l’air par un 
moyen approprié (calfeutrement ou mise en œuvre 
d’une membrane étanche à l’air).

• La diffusion de vapeur d’eau est maitrisée ou un 
pare-vapeur continu assure cette fonction. 

• Le plancher est exempt de toute trace d’humidité 
résultant d’infiltration ou de défauts d’étanchéité.

• Le plancher ne comporte pas de parties creuses 
ventilées sur l’extérieur et susceptibles de nuire à 
l’efficacité de l’isolation, si une ventilation basse 
de la couverture existe des déflecteurs doivent 
être posés pour éviter des mouvements d’air dans 
l’isolant. Détail 1:

• L’espace du comble est correctement ventilé suivant 
les règles en vigueur.

• S’assurer qu’il n’y a pas de canalisations susceptibles 
de geler.

| TraPPE D’aCCèS

Un cadre est réalisé à la périphérie de la trappe. La 
hauteur du cadre sera équivalente à celle de l’isolant 
majorée de 20 %.

La trappe est isolée avec un isolant manufacturé 
d’une résistance au moins égale à celle de l’isolant 
soufflé. Détail 2:



Prescriptions de mise en œuvre STEICOzell 5

Prescriptions de mise en œuvrePrincipes de mise en œuvre

| ParE-vaPEur 

La présence d’un écran de couverture doit amener 
à créer une ventilation du comble d’une surface 
minimum de 1/500 de la surface de toiture. 

Lorsque le comble est correctement ventilé, selon 
les règles des DTU série 40, la pose d’un pare-vapeur 
n’est pas nécessaire. Cependant STEICO conseille 
la mise en œuvre d’un pare-vapeur continu pour 
une meilleure maitrise de la diffusion de vapeur 
d’eau. La membrane pare-vapeur doit être fixée sur 
l’ossature avant le parement inférieur. Dans le cas 
d’une rénovation ou si le parement est déjà posé, 
il faut une membrane qui épouse les contours des 
solives et qui soit maintenue par un tasseau plaqué 
dans la partie basse de la solive.

| rEPéragE DE la hauTEur à     
 laquEllE l’ISOlanT DOIT êTrE   
 SOuFFlé

Ce repérage s’effectue directement sur les bois 
de la charpente si la hauteur d’isolant insufflé est 
inférieure à la hauteur des bois. Sinon, des jauges 
adaptées doivent être posées dans plusieurs endroits 
du comble afin de servir de repères. Détail 3:

| mISE En œuvrE

Le matériau se place par soufflage pneumatique 
sur la surface d’un plancher ou entre solives ou 
fermettes.

Le soufflage est effectué en commençant par 
les parties les plus éloignées et en se dirigeant 
progressivement vers le point de sortie.

L’embout de soufflage est maintenu verticalement 
ou à 45° dans le plénum à 10 cm environ du fond du 
caisson.

La mise en œuvre doit prévoir une augmentation 
de l’épaisseur de la couche isolante de 20 %  afin de 
tenir compte de l’effet de tassement dans le temps.

Le flux de matière est ajusté sur la machine. Le débit 
d’air est réglé à la quantité nécessaire pour la mise 
en mouvement de la matière dans le tuyau.

Lorsque l’isolant est en contact avec de l’air en 
mouvement (cas de combles ventilés), la surface 
supérieure de l’isolant peut être vaporisée par un 
brouillard d’eau mélangée à de la colle à papier 
peint (sans amidon) afin d’obtenir, après séchage, 
un croûtage limitant le déplacement de l’isolant 
STEICOzell.

Au fur et à mesure du soufflage, l’applicateur vérifie 
l’épaisseur d’isolant mise en place par rapport aux 
repères sur la charpente et il pratique 5 points de 
mesures pour 100 m²  de combles afin de vérifier 
la densité de soufflage. L’épaisseur moyenne ainsi 
obtenue doit être au moins égale à l’épaisseur 
prévue.

L’épandage manuel est possible sous condition d’un 
cardage efficace. Néanmoins, cette mise en œuvre 
n’est pas recommandée car il est difficile d’obtenir 
une densité et donc une performance homogènes du 
produit.

| mESurE DE l’éPaISSEur

La vérification de l’épaisseur d’isolant installé est 
effectuée à l’aide d’une plaque de répartition 
de forme carrée de 200 mm x 200 mm percée au 
centre pour y faire coulisser une pige. Elle doit être 
équipée d’une poignée adéquate. La masse totale 
de la plaque et de la poignée doit être comprise 
entre 75 et 88 g de façon à exercer une pression de 
20 ± 1,5 Pa.

Cet équipement est complété par une règle 
métallique graduée en millimètres et de longueur 
suffisante pour lire en une fois l’épaisseur sur la tige.

| maSSE vOlumIquE ET POuvOIr   
 COuvranT mIS En œuvrE

Le calcul de la masse volumique réelle mise en 
œuvre est effectué à partir :
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• De la masse des sacs utilisés

• De la surface réelle du comble

• De l’épaisseur d’isolant mesurée

• De la déduction du volume occupé par les fermettes 
ou solives.

Le pouvoir couvrant réel est déterminé à partir de 
la masse volumique réelle et de l’épaisseur réelle 
mise en œuvre. On en déduit la résistance thermique 
installée.

| TaSSEmEnT

L’utilisation du produit en soufflage sur plancher 
de combles est caractérisée par un tassement dans 
le temps de maximum 10 % environ de l’épaisseur 
initiale après soufflage, valeur dont il a été tenu 
compte pour la détermination des performances 
d’isolation thermique.

| maChInE POur SOuFFlagE

Machine transportable avec des griffes de 
décompactage ou cardeuse permettant d’aérer la 
fibre avec turbine de pulsion et tuyau de transport. 

Protections mécaniques (carter) et électriques 
(transformateur) en conformité avec les normes en 
vigueur. Matériel étant généralement commandé à 
distance par télécommande.

Toutes les machines de soufflage pour isolant 
de type ouate de cellulose et/ou fibre de bois 
disponibles sur le marché peuvent être utilisées pour 
souffler le produit STEICOzell. Il peut être nécessaire 
de procéder à un précardage pour des machines 
de faible puissance. Prendre avis auprès du service 
technique de STEICO France.

Il s’agit d’un procédé d’isolation thermique de 
caissons fermés de toiture, mur ou plancher pour 
des locaux à faible ou moyenne hygrométrie de 
bâtiments d’habitation ou non résidentiels neufs ou 
anciens par insufflation de fibres de bois.
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Prescriptions de mise en œuvre

L’isolation peut 
se faire depuis 
l’intérieur ou 
l’extérieur dans 
des parois dont 
l’épaisseur 
minimum est de 
5 cm.

| CaraCTérISTIquES

• Masse volumique en œuvre : minimum 35 kg/m3

• Résistance thermique: 0,038 W/(m.K)

• Taux d’humidité: 8 %

• Tassement selon norme ISO/CD18393 –  
 Méthode B: 0 %

• Comportement au feu : Euroclasse E

• Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur  
 d’eau µ : 1–2

| rECOnnaISSanCE PréalablE DES  
 SurFaCES à ISOlEr

• L’applicateur repère toutes les cavités à isoler 
et leurs délimitations. Le passage d’installations 
techniques est également signalé par des repères.

• Les parois intérieures et extérieures sont exemptes 
de traces d’humidité résultant d’infiltrations ou de 
remontées capillaires et, dans le cas contraire, il a 
été porté remède par traitement adapté.

• Dans tous les cas, compte tenu des caractéristiques 
du produit, la paroi externe est étanche à la pluie. 
Les espaces (volets roulants, baies…) qui pourraient 
être en communication avec les caissons à insuffler 
doivent être correctement isolés de ces derniers.

• La construction de l’ossature et des habillages 
des caissons respecte les normes en vigueur et les 
consignes de pose des fabricants. Les matériaux 
délimitant la cavité sont stables, en bon état et 
capables de résister à la pression de remplissage.

• En mur, si l’épaisseur de l’isolation est supérieure 
à 12 cm, le caisson ne doit pas mesurer plus de 

3,50 m de hauteur. En cas contraire, une partition 
horizontale est mise en place tous les 3 m pour le 
diviser en plusieurs compartiments.

• En rampant, si l’épaisseur de l’isolation est 
supérieure à 12 cm, le caisson ne doit pas mesurer 
plus de 10 m de hauteur. Dans le cas contraire, une 
partition horizontale est placée pour le diviser en 
plusieurs compartiments.

• Dans le cas d’une insufflation dans une cavité 
d’épaisseur inférieure ou égale à 5 cm, la mise en 
œuvre nécessite un soin particulier.

• Les matériaux délimitant la cavité sont stables, en 
bon état et capables de résister à la pression de 
remplissage.

| ParE-vaPEur

Le procédé nécessite la mise en place d’un pare-
vapeur adapté en fonction du système constructif et 
de sa perméabilité à la vapeur d’eau. 

La solution optimale étant celle d’une paroi 
extérieure plus perméable que la paroi intérieure, 
c'est-à-dire avec une valeur sd paroi ext. ≤ sd paroi int. 
(sd paroi int. / sd paroi ext. ≈ 5).

La perméance ainsi que la mise en œuvre du pare-
vapeur doivent être en conformité avec les DTU 
concernés.

Les parois maçonnées de type « double mur » ou les 
murs creux en rénovation comportant une cloison 
intérieure en briques plâtrières sont à exclure.

| mISE En œuvrE 

La mise en œuvre se fait sur des caissons fermés ne 
communiquant pas entre eux et dont les parements 
sont déjà fixés.

Le réglage de la machine est effectué par 
l’applicateur en fonction des caractéristiques 
d’isolation désirées (épaisseur, densité).

Les sacs de fibre de bois sont vidés dans la trémie 
d’alimentation de la machine à insuffler.

mise en œuvre par insufflation



STEICOzell Prescriptions de mise en œuvre8

La fibre de bois est alors cardée puis insufflée 
pneumatiquement à travers des tuyaux ou une 
aiguille jusqu’à la paroi à isoler. STEICOzell est 
insufflé à travers des orifices percés dans le parement 
soit au milieu, soit en haut du caisson selon qu’on 
utilise une aiguille ou un tuyau. Le diamètre du 
tuyau d’insufflation (50, 63 ou 75 mm) dépend de 
l’épaisseur de la paroi.

| PrOCéDurE DE mISE En œuvrE

Au préalable, on place sur le tuyau une marque 
(ruban adhésif) repérant la longueur du caisson à 
remplir. Deux autres bandes de repérage, à environ 
30 cm et 10 cm de l’extrémité du tuyau, sont aussi 
utiles lorsque l’on retire le tuyau.

Le tuyau est introduit dans la cavité par un orifice 
prévu à cet effet placé le plus haut possible puis 
glissé vers le bas. Quand le tuyau est au fond 
du caisson, le remonter alors d’environ 40 cm et 
enclencher la turbine d’air. L’apport de la matière 
est mis en marche dès que le tuyau est vidé par l’air. 
Tourner lentement le tuyau pour que son extrémité 
courbée vise directement les coins. Lorsque le flux de 
matière ralentit dans le tuyau, remonter lentement 
ce dernier (de 40 cm environ) pour garder une bonne 
homogénéité de répartition et de compactage.

Poursuivre ainsi jusqu’à ce que, de retrait en retrait, 
l’extrémité du tuyau soit parvenue au niveau de 
l’orifice d’insufflation.

Le caisson est rempli quand la machine débraye.

Reboucher le régulateur de vapeur et les parements 
de manière appropriée en assurant l’étanchéité, le cas 
échéant.

La mise en œuvre des revêtements intérieurs et/
ou extérieurs (enduit, peinture…) doit se faire 
impérativement après l’insufflation de la totalité des 
parois concernées. Les parements peuvent être mis 
en place immédiatement après l’insufflation car le 
procédé est sec.

La mise en œuvre par déversement manuel en 
caissons de murs, toiture et plancher est interdite.

| PréCauTIOnS

Les signes suivants indiquent quand remonter le 
tuyau :

• Vibrations dans le tuyau

• Le flux de fibre de bois ralentit à cause de la 
résistance du produit déjà dans le caisson,

• La machine souffle plus bruyamment

Le tuyau doit être au milieu de l’espace de 
remplissage. S’assurer que le débit d’air est toujours 
suffisant et homogène pendant l’insufflation. Lorsque 
l’on constate une diminution de débit d’air il est 
recommandé de baisser la quantité de matière.

Si le caisson est très étanche, et que l’air ne s’échappe 
pas suffisamment au niveau du trou d’insufflation, 
il faut limiter la pression exercée sur les parois en 
perçant deux orifices de décompression de petite 
dimension près des angles supérieurs du caisson.

L’air chargé de poussières s’échappant par le trou 
d’insufflation est filtré par un moyen approprié.
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Prescriptions de mise en œuvre

| annExE 1 : réSISTanCE ThErmIquE En FOnCTIOn DE l'éPaISSEur uTIlE ET   
 POuvOIr COuvranT – STEICOzell POur SOuFFlagE En COmblES PErDuS

Epaisseur d'application 
[mm]

Epaisseur utile  
[mm] après tassement 
(tassement maximal  

de 20 %)

résistance thermique 
utile (en m² . k / W) après 

tassement

Pouvoir couvrant 
minimal [kg/m²] avec 

masse volumique 
minimale de 32 kg/m3

nombre minimal de  
sacs pour 100 m² avec 

masse volumique 
minimale de 32 kg/m3

50  40  1,05 1,3   9

70  56  1,47 1,8  12

100  80  2,11 2,6  18

110  88  2,32 2,8  19

120  96  2,53 3,1  21

130 104  2,74 3,3  23

140 112  2,95 3,6  24

150 120  3,16 3,8  26

160 128  3,37 4,1  28

170 136  3,58 4,3  30

180 144  3,79 4,6  31

190 152  4,00 4,9  33

200 160  4,21 5,1  35

210 168  4,42 5,4  36

220 176  4,63 5,6  38

230 184  4,84 5,9  40

240 192  5,05 6,1  41

250 200  5,26 6,4  43

260 208  5,47 6,7  45

270 216  5,68 6,9  47

280 224  5,89 7,2  48

290 232  6,11 7,4  50

300 240  6,32 7,7  52

325 260  6,84 8,3  56

350 280  7,37 9,0  60

375 300  7,89 9,6  64

400 320  8,42 10,2  69

425 340  8,95 10,9 73

450 360  9,47 11,5 77

475 380 10,00 12,1 82

500 400 10,53 12,8 86

Les hypothèses retenues pour la constitution de la charpente sont :

• fermettes industrielles posées avec un entraxe de 60 cm (0,60 m)

• section de l'entrait en mm : 37 × 150

• les suspentes et éventuels profilés du support sont négligés
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| annExE 2 : réSISTanCE ThErmIquE En FOnCTIOn DE l'éPaISSEur  
 DE la ParOI –  STEICOzell POur InSuFFlaTIOn En CaISSOnS FErméS

Epaisseur d'application 
[mm]

r [(m²*K)/W])
nombre minimal de sacs pour  
100 m² avec masse volumique  

minimale de 35 kg/m²

 40  1,05 10

 60  1,58 14

 80  2,11 19

100  2,63 24

120  3,16 28

140  3,68 33

160  4,21 38

180  4,74 42

200  5,26 47

220  5,79 52

240  6,32 56

260  6,84 61

280  7,37 66

300  7,89 70

320  8,42 75

340  8,95 80

360  9,47 84

380  10,00 89

400 10,53 94
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Prescriptions de mise en œuvre

| annExE 3 : FIChE DE DéClaraTIOn DE réalISaTIOn D’unE ISOlaTIOn

• Entreprise réalisant l’isolation :
 Nom et adresse de la société
 Nom de l’agent d’exécution

• Produit isolant :
 Marque
 Code de fabrication
 Type de produit
 Référence commerciale du produit
 Poids du sac

• Site de mise en œuvre :
 Adresse
 Type de construction

• mise en œuvre  :
 Technique de pose 
 Type de machine utilisé 
 Réglage de la machine (air et matière)
 Surface isolée (m²) 
 Epaisseur d’isolant mise en œuvre 
 Volume d’isolant mis en œuvre 
 Résistance thermique installée 
 Nombre de sacs utilisés 
 Pouvoir couvrant installé (soufflage uniquement) 
 Date d’exécution du chantier 
 Signature de l’applicateur 

Cette fiche de déclaration est réalisée en trois exemplaires 

 Un exemplaire accompagné des étiquettes des sacs, est agrafé dans le comble à un endroit facile d’accès        
 pour lecture.
 
 Un exemplaire est conservé par l’entreprise réalisatrice de l’isolation. 

 Un exemplaire est adressé au client avec la facture. 

 Le client est tenu de conserver ces pièces justificatives qui feront foi en cas d’expertise.
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