
LEADER EUROPÉEN 
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Heureux de se loger
Heureux d’investir

®

TOP CLASS en Isolation thermique, acoustique
Protection anti-sismique et Eco-construction



Depuis plus de 70 ans, les blocs de coffrage en bois ciment sont utilisés avec succès 
dans les pays nordiques, notamment en Allemagne dont nous avons acquis la technologie 
ISOTEX® et où plus de 400.000 habitations ont été construites selon cette méthode.

Depuis 1985, ISOTEX Srl propose son système de construction en Italie. Jusqu’à présent, 
environ 80.000 maisons y ont été réalisées. Les blocs de coffrage et les planchers en bois 
ciment ISOTEX® garantissent une technologie de construction complète et homogène.

Planchers

ISOTEX® est une structure parasismique, résistante au feu, avec une faible consommation 
énergétique en été comme en hiver, une très bonne isolation acoustique, une excellente 
respirabilité et en bâtiment écologique. Tout cela pour obtenir une sécurité structurelle 
maximale et le meilleur confort de vie, dans le plein respect des normes du bâtiment en 
vigueur.
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RÉSISTANCE
AU FEU

L’achat d’une maison ISOTEX représente certainement un investissement qui s’avérera 
rentable grâce à une valeur économique destinée à croître sur le long terme, puisque sous 
tous les aspects décrits ci-dessus, vous aurez les meilleures performances.

Blocs
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Il est important de souligner que l’enveloppe extérieure affecte 80% de l’économie 
d’énergie d’un bâtiment, c’est pourquoi Isotex a développé son système de construction, 
éliminant complètement les ponts thermiques et acoustiques.

Le détail à ne pas négliger est que la France est caractérisée par différentes zones 
climatiques, dans lesquelles différentes conditions de température et d’humidité peuvent 
être trouvées, il est donc important de choisir le bloc le plus approprié en fonction de 
votre zone de résidence.
Nos techniciens seront à votre entière disposition pour tout type de conseil.

Les murs et les planchers ISOTEX® permettent la réalisation 
de structures hautement isolées thermiquement, sans ponts 
thermiques. De plus, grâce à la contribution de la masse de 
béton, on obtient une excellente inertie thermique et donc un 
équilibre parfait de la température interne du bâtiment: frais en 
été et chaud en hiver.

Grâce au plancher ISOTEX®, qui est isolant et permet également 
d’éliminer les ponts thermiques, la consommation d’énergie est 
considérablement réduite.

Essayez-le vous-même:

En hiver: le soir éteignez la chaudière et vérifiez la température, 
ce sera la même que vous trouverez le lendemain matin, avec 
des économies conséquentes sur le coût du chauffage.

En été: en changeant l’air tôt le matin et en gardant les fenêtres 
fermées pendant les heures les plus chaudes, vous pourrez 
maintenir une température fraîche tout au long de la journée 
en limitant au minimum l’utilisation du système de climatisation.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE:
Isolation parfaite sans gaspillage

Selon leurs caractéristiques
thermiques, les bâtiments 

sont classés, en fonction de la 
consommation énergétique en

kWh/m2/an, entre une classe 
maximale BEPOS (Bâtiment à 
Énergie Positive = Logement
économe) et une minimale G 

(Logement énergivore)

INERTIE THERMIQUE:
le bon équilibre qui vous permettra d’économiser
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construite avec le système ISOTEX® vous permet de vous isoler acoustiquement des bruits 
extérieurs, aussi bien de ceux du voisinage et de vivre dans une agréable tranquillité.

Grâce à l’association bois-ciment et béton, nous obtenons des murs et des planchers 
capables de « briser » les ondes sonores, donc pas de crainte de déranger ou d’être 
dérangé avec ISOTEX®.

De plus, les planchers ISOTEX® atténuent considérablement les bruits d’impact lors de la 
marche pieds nus ou des talons aiguilles, des chutes d’objets, etc.

L’isolation phonique du système ISOTEX®, avec la même épaisseur par rapport aux 
murs et planchers traditionnels, est 2 à 3 fois plus élevée.

La maison

ISOLATION PHONIQUE
vous n’aurez plus peur de déranger ou d’être dérangé
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porte une attention particulière à la protection de l’environnement et au choix de matières 
premières naturelles et de qualité : ciment Portland pur, bois de sapin non traité, oxyde de 
fer et un minéral naturel pour le processus de minéralisation du bois.

Tous les matériaux non nocifs pour la santé humaine.

Isotex

BÂTIMENT VERT
et éco-durabilité

Écovillage à Montale (MO) – 180 maisons

Pour obtenir 
les certifications figurant 
ci-contre, les tests d’absence 
totale de radioactivité 
et de substances nocives 
pour la santé humaine 
et l’environnement 
ont été passés avec succès.

 

U-Series Srl - Via Ferrarese, 131 – 40128 Bologna 
Tel. 051 6312418 - Fax. 051 368645 

E-mail info@u-series.com - http://www.u-series.com                     
    

Traduction de l’original en italien 
 
 
 

 
Bologne, le 27 février 2019 
 
 

 
Isotex Srl 
Via D’Este 5/7 
42028 Poviglio (RE) 

 
 
 
 
OBJET : Mesure de la concentration de radioactivité. 

  Rapport d'essai no. 2019-208-G 
 
 
 
En référence aux accords conclus, veuillez trouver ci-joint le rapport d'essai relatif aux mesures 
de radioactivité effectuées de la manière et dans les conditions prévues. 
Conformément aux indications contenues dans "Radiation Protection 112", préparé par la 
Commission européenne, direction générale de l'environnement, l'indice utilisé pour évaluer les 
exigences de sécurité des matériaux qui font partie d'une maison de manière définitive est: 
 

I = ATh / 200 + ARa / 300 + AK / 3000 
 
 
où ATh, ARa, AK, sont les activités, exprimées en Bq / kg, respectivement de 232Th, 226Ra et 40K. 
 
De nombreux pays européens adoptent par la loi des indices de radioactivité similaires au 
précédent, avec toutefois de légères modifications variant d'un pays à l'autre, notamment en ce 
qui concerne l'usage prévu du bâtiment et le type de matériau utilisé. 
Cependant, afin de permettre aux utilisateurs d'utiliser un indice qui bénéficie d'un large 
consensus, qui répond aux exigences réglementaires de la plupart des pays, qui est facile à 
comprendre, qui a un retour d'expérience sur le marché et qui garantit pleinement la santé 
humaine, nous suggérons d'adopter les repères suivants: 
 
 
 
 
a) Valeur de contrôle I ≤ 1: cette valeur suggère, dans certaines circonstances, une dose en 
excès, par rapport au fond naturel, de 1 mSv / an, et des valeurs supérieures à l'unité doivent 
être prises en considération du point de vue de la sauvegarde de la santé; 
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porteuse ISOTEX® est composée de planchers et de blocs de coffrage en bois-ciment 
qui sont remplis de béton, dans lesquels une armature horizontale et verticale qui relie la 
fondation aux bordures des planchers jusqu’au toit est toujours insérée, pour obtenir une 
structure solide armée.

Le bâtiment ainsi construit est le meilleur qui puisse être obtenu en termes de résistance 
et de compacité. En fait, 4 piliers sont obtenus par chaque mètre linéaire 1 pilier tous les 
4 mètres des structures traditionnelles. Le Ministère Italien des Travaux Publics a publié 
des directives spécifiques pour l’utilisation du système de construction dans les zones à 
haut risque sismique.

Un grand nombre des environ 80 000 maisons construites en Italie depuis 1985, sont 
situées dans des zones qui ont subi de graves événements sismiques : du tremblement de 
terre en Ombrie (1997), au Frioul (1998), aux plus récents dans les Abruzzes (2009), en 
Émilie (2012) et Italie centrale (2016). Aucun bâtiment ISOTEX® n’a subi aucun dommage, 
pas même une fissure.

LE SYSTÈME DE CONSTRUCTION
plus fort que le tremblement de terre

La structure 

Bâtiment 
à gauche 
en brique

TÉMOIGNAGES
APRÈS LE TREMBLEMENT DE TERRE

Lisez tous les témoignages sur:

https://www.isotexfrance.com/
structure-parasismique/

Photo prise après le tremblement de terre d’Emilia en 2012: 

Bâtiment à droite réalisé 
avec le système de 
construction Isotex®
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LE SYSTÈME DE CONSTRUCTION
plus fort que le tremblement de terre

Le feu est un aspect très important pour les bâtiments, comme l’exige la législation en 
vigueur, à prendre sérieusement en considération lors de la phase de conception et lors 
de l’achat d’une maison. ISOTEX® offre une sécurité maximale également en termes de 
résistance au feu car le bois est soumis à un processus de minéralisation naturelle qui le 
rend inerte et donc inattaquable contre le feu, les moisissures et les parasites.

La structure construite avec ISOTEX® a obtenu un classement REI 120 pour les blocs et 
REI 240 pour les planchers. Les deux tests de résistance au feu ont été réalisés sans plâtre. 
D’après les tests effectués en laboratoire, en cas d’incendie, il est évident qu’en plus d’être 
une structure qui ne s’effondre pas, il y a la certitude absolue qu’il n’y a pas d’émanations 
de gaz toxiques nocifs pour la santé humaine.

Le 9 novembre 2020, le laboratoire EFECTIS a réalisé l’essai Lepir 2 sur un mur réalisé avec 
blocs de coffrage en bois-ciment Isotex avec une épaisseur de 23 cm de PSE graphite à 
l’intérieur. La façade a été soumise à un feu représentatif d’un violent incendie complètement 
développé à l’intérieur d’un bâtiment Isotex. Nos produits ont passés le test brillamment 
parce que il n’y a eu aucune propagation de flammes sur le mur en bois-ciment (voir 
l’image ci-dessous).

La résistance

RÉSISTANCE AU FEU:
la sécurité que vous recherchez

Sécurité incendie des façades des bâtiments (Essai Lepir 2)
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SYSTÈMES DE CONSTRUCTION
en comparaison

Au regard de ce qui est mis en évidence dans les pages précédentes, ISOTEX 
espère avoir clarifié les concepts de sécurité et de confort de vie pris en compte 
pour développer son système de construction, qui est certifié à tous égards en 
conformité avec la réglementation en vigueur en Italie et en Europe.
Les techniciens, les constructeurs et les acheteurs sont invités à comparer ISOTEX® 
avec d’autres systèmes de construction que nous mentionnons brièvement ci-
après:

Ossature pilier/poutre 
de béton armé et 
remplissage en maçonnerie:

L’emploi de piliers et de poutres a été largement 
utilisé par tradition au cours des dernières 
décennies. La réalisation de l’ossature implique, 
par la suite, des murs de remplissage.
Les murs de remplissage doivent être fermement 
ancrés à l’ossature en béton armé pour éviter 
qu’ils s’effondrent en cas de tremblement de 
terre, causant des dommages aux choses ou aux 
personnes.
Pour isoler thermiquement, en éliminant les ponts 
thermiques, il faut utiliser une isolation extérieure 
du type mur manteau. Enfin, pour se conformer 
à la réglementation en vigueur sur l’isolation 
acoustique, il est nécessaire d’intervenir en 
adoptant des matériaux adéquats.
Il est évident qu’en additionnant tous ces 
processus, les délais et les coûts de construction 
augmentent, exposant le chantier à un risque de 
mise en œuvre NON conforme, qui en fait modifie 
la performance technique finale du bâtiment.

Isolation en Mur Manteau:

Sur le marché, on trouve des systèmes d’isolation 
thermique extérieure (ITE-Mur Manteau) avec 
des différences considérables de coûts au mètre 
carré strictement liées à la qualité des isolants 
utilisés et au professionnalisme des applicateurs. 

Il faut donc porter une attention particulière 
pour éviter des surprises désagréables au fil 

du temps. Par ailleurs, il s’avère très difficile 
(voire impossible) d’appliquer 

des revêtements de finition 
sur le mur manteau.

Blocs en polystyrène:

Pour les partisans de la construction écologique, 
ce n’est pas le produit idéal. Il faut également 
considérer que, en cas d’incendie, les fumées 
émanant du polystyrène sont nocives pour la 
santé humaine et l’environnement. De plus, les 
mêmes considérations faites pour l’isolation 
externe s’appliquent ici aussi.

Maisons en bois:

Promu comme un produit naturel, on pourrait 
en effet discuter longuement des colles utilisées 
pour l’assemblage du bois lamellé-collé pour 
éléments structurels et des vernis utilisées pour 
le protéger des événements atmosphériques. 
Il existe également de nombreux doutes sur 
le facteur «Résistance au Feu», car plusieurs 
bâtiments, en raison de problèmes même 
insignifiants, ont eu des problèmes.
Étant donné que les maisons en bois sont des 
structures légères et donc peu massives, de 
nombreuses questions se posent sur l’inertie 
thermique et l’isolation acoustique. Le bois, 
s’il est exposé aux agents atmosphériques, 
nécessite un entretien continu au fil du temps.

Blocs en béton cellulaire:

C’est une structure pas très massive, donc des 
doutes surgissent sur l’inertie thermique et 
l’isolation phonique. L’absence d’armatures à 
l’intérieur des blocs suggère des limites sous 
l’aspect antisismique.
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Transpiration et enduits

La meilleure solution pour votre santé Le système de construction 
ISOTEX® favorise une excellente transpiration des parois, évitant la 
formation de condensation et de moisissures, même dans les pièces à 
forte présence de vapeurs, comme les salles de bains, les cuisines et les 
chambres à coucher.

Les portes et fenêtres des maisons sont aujourd’hui très isolées 
thermiquement et étanches, il est donc conseillé, en l’absence de 
ventilation mécanique contrôlée (VMC), de gérer de la meilleure façon 
les changements d’air et de ne pas meubler la maison lorsque l’enduit et 
la peinture sont encore frais=humides.

Fixations

Pour la fixation d’objets lourds (armoires de cuisine, thermosiphons, 
etc.) il convient d’utiliser des chevilles d’au moins 10 cm de longueur 
pénétrant dans le béton au moins 4 à 5 cm afin de garantir une bonne 
résistance.

Pour les fixations de tableaux ou d’objets légers il est possible de 
s’arrêter dans le bois ciment et un clou de 4 cm suffit. 

CONSEILS 
utiles



              • 10 •

®

QUELQUES TÉMOIGNAGES
de ceux qui nous ont fait confiance

Les entrepreneurs mentionnés ci-dessous sont parmi les premiers utilisateurs « avant-
gardistes » qui ont choisi et utilisent toujours le système de construction ISOTEX®.

Outre les excellentes caractéristiques techniques et la facilité de mise en œuvre des 
produits ISOTEX®, ces clients ont constaté, à leur grande satisfaction, que, de la part 
de leurs acheteurs, de nombreux compliments ont été reçus pour l’excellent confort 
de vie (économie d’énergie, isolation acoustique, salubrité de l’environnement, 
structure antisismique).

Société MCA - Carne de 
Bergame depuis 1988 à 
aujourd’hui a réalisé environ 
250 logements

Société M.D.P.- Sotgiu de
Alghero, depuis 1986 à 
aujourd’hui a  fait environ 
200 logements

G&P de Vicence depuis 
1996 à aujourd’hui a réalisé 
environ 400 logements

Coopérative Edil Fidenza 2
de Fidenza (PR) depuis 1985 
à aujourd’hui, a fait environ 
700 logements

Baiocchi e Mantovani de 
Parme depuis 1985 à ce 
jour, il a atteint environ 650 
logements

Société Alessandrini, 
de Rome, depuis 1994 à 
aujourd’hui a réalisé environ 
200 logements

Edil Gornati, une entreprise 
de Milan, depuis 1988 à ce 
jour a réalisé environ 200 
logements

Le bouche à oreille est né de ces premiers clients, 
concernant le confort et la sécurité du système de 
construction, ce qui a certainement profité à la fois 
à nos clients, qui ont continué à utiliser nos produits, 
et à Isotex Srl elle-même pendant plus de 35 ans 
d’activité.
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Prix 
et distinctions

En 2002, nous avons reçu le prestigieux PRIX 
CONSTRUIRE dans lequel huit professeurs d’université 
ont choisi notre technologie de construction pour les 
murs et les planchers.

Prix SAIE “INNOVER, INTEGRER, 
CONSTRUIRE” Produits SAIE 2010 
sélectionnés par des experts Décerné à 
ISOTEX pour le meilleur projet durable avec 
la présentation du Bloc HDIII 44/18 avec PSE 
graphité.

Mention du jury du projet «Casanova» comme premier 
bâtiment à haute efficacité énergétique à Reggio Emilia
dans le cadre du “Prix à l’INNOVATION  AU SECOURS 
de l’ENVIRONNEMENT “2007.

Le projet «LE QUERCE» a reçu le prix ENDESA de 
Barcelone comme «l’intervention immobilière la plus 
éco-durable “2009, Prix de l’éco-construction Paris 
2009, prix Klimahouse Trend Bolzano 2016 et Prix 
Casa Clima Gold 2016.





































Projet SHE Venice, Preganziol (TV)





































Les remerciements du célèbre 
parolier Mogol à ISOTEX pour la 
réalisation de son Centre Européen 
Tuscolano à Terni.

SHE: Gagnant 
du prix de la 
campagne 
européenne 
“L’Énergie durable 
pour l’Europe 
2005-2008”



Sécurité sismique maximale et confort de vie, toujours

0
3

 - 
2

0
2

1

ISOTEX Srl - Via D’Este, 5/7-5/8 
42028 Poviglio (RE) - Italie
Tel.: +39 0522 9632 - Fax: +39 0522 965500 
info@blocchiisotex.it - www.blocchiisotex.com 

®


