
Isolant naturel en laine de mouton.

Isolation naturelle 
pour une vie saine.
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Nous considérons qu‘il est de notre devoir de renforcer la conscience 
écologique de la population et de montrer que nous sommes tous 
responsables de la nature, de la santé des personnes et de l‘utilisation 
consciente des matières premières renouvelables. La clé réside dans 
le développement créatif de la laine de mouton et de ses possibilités 
d‘utilisation. Nous fabriquons des produits innovants et de grande valeur 
qui remplissent une fonction importante, présentent un caractère durab-
le et préservent notre environnement. 

Entreprise
familiale.

« Nous sommes convaincus qu‘il est 
essentiel aujourd‘hui de fabriquer 

des produits à partir de 
matières premières renouvelables. » 

Notre famille et notre société 
sont liées de manière inextricable. 
Les valeurs telles que la durabilité, 
la qualité et la santé proviennent 
d‘une seule et même attitude. 

Photo: Famille Lehner



De par ses propriétés, la laine de mouton est le seul isolant d‘origine 
naturelle qui conserve la chaleur et protège également contre la chaleur, 
le froid et l‘humidité. La laine de mouton est mise à l‘épreuve et porte ses 
fruits depuis des milliers d‘années. C‘est le seul isolant dont l‘aptitude est 
constamment testée dans les conditions climatiques les plus extrêmes par 
le générateur (le mouton). La laine doit s‘acquitter de sa mission de proté-
ger le mouton dans toutes les conditions climatiques possibles.

L‘unicité des fi bres brutes de la laine de mouton transforme également 
le produit fi nal en un matériau aux propriétés physiques uniques. Chez 

ISOLENA, nous disposons de plus de 50 ans d‘expérience dans la laine 
de mouton grâce à notre propre tissage de tapis. C‘est la raison 

pour laquelle nous savons mieux que quiconque com-
ment utiliser cette unicité dans une gamme de produits 

qui répond le mieux aux besoins de la construction 
d‘aujourd‘hui.

Un matériau naturel.
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Le matériau isolant 
qui offre de nombreux 
avantages.

Renouvelable

Isolation thermique

Régulation
de l‘humidité

Isolation acoustique
Protection contre 
l‘incendie

Purifi cation de l‘air

A B C D
E F

Revêtement intérieur

Niveau d‘installation 
ISOLENAWOLLE

Étanchéité à l‘air

Couche d‘isolation 
principale
ISOLENAWOLLE

étanchéité au pare-vent 

Revêtement de façade

A

B

C

D

E

F
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La nature nous a donné une 
ressource renouvelable 
unique dont l‘utilisation 
est aujourd‘hui essentielle. 

 La laine de mouton est un excellent isolant,

La laine ISOLENAWOLLE est naturelle, elle dispose des meilleures 
propriétés isolantes* et offre une combinaison unique d‘avantages 
produits comme aucun autre matériau d‘isolation.
* Conductivité thermique de tr 0,0339 – 0,042 W/mK

 crée un climat intérieur sain,

La laine de mouton est capable d‘assainir l‘air intérieur 
en peu de temps et éliminer plusieurs odeurs et polluants, 
comme le formaldéhyde.

 régule l‘humidité,

La laine de mouton peut absorber jusqu‘à 33 % de son poids 
en humidité, sans perdre en pouvoir isolant.

 est synonyme de qualité et de sécurité

La laine ISOLENAWOLLE est régulièrement testée au niveau technique, 
distinguée par le label de qualité international natureplus et dispose de 
l‘agrément technique européen (ETZ).

 est une matière première renouvelable.

La laine de mouton naturelle est tondue deux fois par an 
et peut à tout moment être remise en circulation 
dans le cycle écologique.

 IONIC PROTECT® la nouvelle laine
 de protection innovante

est la découverte la plus marquante depuis que la laine de mouton a trouvé
son champ d’application dans l‘isolation. Sans biocide, permanente et certifi ée
CUAP (acronyme de Common Understanding of Assessment Procedure ou
Procédure d’évaluation fondée sur l’interprétation commune).
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Sentez la différence 
dans le bien-être.

Investissez dans un climat intérieur sain. La seule condition est d‘utiliser 
la laine de mouton ISOLENA aussi près que possible dans la pièce. Par 
exemple à l’intérieur des vides d’installation, des cloisons, des faux 
plafonds, du côté intérieur du frein-vapeur dans la structure de toiture 
ou dans les niveaux acoustiques.

La laine de mouton développe 
naturellement un climat de 
bien-être et est bénéfi que pour 
la santé. Il est prouvé que la 
laine ISOLENAWOLLE est capable 
d‘éliminer les polluants et de faire 
circuler l‘air intérieur naturel.

Purifi cation
de l‘air
Purifi cation
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La laine de mouton élimine 
les polluants de l‘air.

La kératine, l‘élément constitutif des protéines qui 
composent la laine de mouton, en est le secret. Les 
molécules des branches latérales de l‘acide aminé 
sont capables d‘assimiler et de neutraliser des sub-
stances nocives telles que le formaldéhyde. Cela se 
traduit par une réaction chimique lors de laquelle les 
polluants sont liés à ces molécules ou transformés.

+

+

+
+
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Rééquilibrez votre
humidité ambiante.

La laine ISOLENAWOLLE est hygroscopique, c‘est-à-dire qu‘elle 
s‘adapte très rapidement à l‘humidité de l‘air ambiant de la pièce 
et absorbe l‘humidité lorsque celle-ci est supérieure à l‘humidité 
d‘équilibre de la laine. Lorsque l‘air est trop sec, elle restitue 
l‘humidité.

Les murs humides sont néfastes 
pour la santé et limitent votre 
bien-être. La laine ISOLENAWOLLE 
peut absorber un tiers de son poids 
en humidité, sans perdre sa qualité 
isolante.

Régulation
de l‘humiditéde l‘humidité
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L‘effet hydrophobe dure 
toute une vie.

La laine de mouton peut absorber jusqu‘à 33 % de son poids en humi-
dité sans perdre ses propriétés isolantes, sans être « humide ». Elle con-
serve son épaisseur, sans exercer une infl uence néfaste sur la structure 
du bâtiment. Et ce grâce à la structure unique de la fi bre protéique: elle 
est résistante à l‘eau, donc hydrophobe. Une propriété très bénéfi que 
pour les situations d‘installation critiques, par exemple en présence 
d’une forte condensation.
La laine de mouton offre un autre avantage: en tant que fi bre protéique, 
elle constitue un terrain hostile pour les moisissures. Par conséquent, la 
laine de mouton est naturellement protégée contre les moisissures.

+

+
+

+

La laine de mouton vue au microscope.

Isolation naturelle pour une vie saine.



Défi nissez les critères 
en termes de sécurité.

La laine ISOLENAWOLLE offre un 
maximum de sécurité en termes 
de protection contre l‘incendie 
grâce à son point d‘éclair élevé. 
Elle ne nécessite aucun produit 
ignifugeant.

Isolation acoustique
Protection contre 
l‘incendiel‘incendie

Classifi cation de résistance au feu:
Classement de la réaction au feu d‘un des éléments 
de plafond acoustiques:
• Plaque de plâtre cartonnée perforée, 12 mm

d’épaisseur, perforations de 18/18-5 mm de
diamètre

• Isolena Optimal, épaisseur 40 mm, densité 18 kg/m3

• Ventilation par l’arrière de 60 mm

Conformément à la norme ÖNORM EN 13501-1, le 
produit de construction décrit est classé B s1, d0 en 
termes de réaction au feu. La laine ISOLENAWOLLE fait 
systématiquement l‘objet de tests approfondis par les 
organismes accrédités.
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Excellente isolation acoustique.

Meilleure protection contre le feu.

La laine de mouton possède de très bonnes propriétés d‘absorption 
acoustique pour beaucoup de situations acoustiques nécessitant des 
exigences élevées. Equipez les plafonds acoustiques avec le rem-
bourrage acoustique spécial ISOLENA ou simplement  avec le feutre 
de laine de mouton ISOLENA afi n que vous puissiez mener vos entre-
tiens importants en toute tranquillité et en restant concentré. De 
juste raison, les produits acoustiques ISOLENA sont de plus en plus 
utilisés par les architectes, les physiciens du bâtiment et les maîtres 
d’ouvrages modernes dans les écoles, les immeubles de bureaux, les 
salles de conférence, maisons privées en tant qu‘isolants acoustiques à 
l’intérieur des vides d‘installation et des plafonds suspendus.

La fi bre naturelle de la laine de mouton a une température d‘auto-
infl ammation comprise entre 560 et 600 °C. Celle-ci est donc environ 
deux fois plus élevée que celle du bois (270 °C). La laine de mouton 
fond entièrement depuis une source de chaleur possible, sans couler. 
Grâce à leur procédé de fabrication spécial, les produits en laine de 
mouton ISOLENA ne nécessitent aucun produit ignifugeant supplémen-
taire et obtiennent des valeurs exceptionnelles lors des essais normali-
sés de réaction au feu européens et suisses.

+

+

+
+
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Faites confi ance à un 
matériau d‘isolation 
renouvelable.

+

+

+
+

Pour les personnes respectueuses de l‘environnement, la laine 
ISOLENAWOLLE représente le matériau isolant d‘aujourd‘hui et de 
demain. En effet, seule la laine de moutons vivants est adaptée à la 
production d‘isolants aux exigences élevées. Elle est et reste en 
permanence élastique, moelleuse et vivante, comme doit être 
un isolant pour remplir ses nombreuses missions.



La marque de contrôle pour les 
matériaux durables: nature plus®

Association internationale pour une construction 
et un habitat durable: natureplus e.V.

Le label de qualité natureplus® est synonyme de protection de la santé, 
de production respectueuse de l‘environnement, de conservation des 
ressources limitées et d‘utilisabilité. Les produits portant ce symbole sont 
fabriqués en grande partie à partir de matières premières renouvelables 
ou d‘origine naturelle. Les tests exigeants et les valeurs limites strictes 
en Europe concernant les substances nocives pour la santé garantissent 
la sécurité des produits certifi és.

Notre laine provient directement de la 
nature, plus précisément de moutons 
des Alpes autrichiennes, allemandes et 
suisses. Matériau isolant naturel, elle 
s’intègre à 100% dans le cycle de la 
nature.
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Montage au mur: Montage au sol: Montage en toiture:

Charpente à entrait 
retroussé moisé:
Premium / Optimal / Bloc
Feutre de serrage*

Plancher: 
Premium / Optimal / Bloc
Feutre de serrage*

Plancher acoustique:
Optimal / Feutre de serrage*
Feutre acoustique actif 

Toiture:
Premium / Optimal 
Feutre de serrage*

Mur: 
Premium / Optimal
Feutre de serrage*

Vide d’installation:
Optimal / Feutre de serrage*

Fenêtre:
Bande d‘étanchéité / 
Laine en vrac

Sol:
Optimal / Bloc / Feutre de 
serrage* / Feutre d‘absorption 
des bruits de pas / Isolation 
contre les bruits de pas

6

Optimal / Feutre de serrage*

Optimal / Feutre de serrage*

Fenêtre:
Bande d‘étanchéité / 
Laine en vrac

Sol:
Optimal / Bloc / Feutre de 
serrage
des bruits de pas / Isolation 
contre les bruits de pas
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2

Façade:
Premium / Optimal 
Feutre de serrage*

Construction à ossature
de bois: 
Premium / Optimal 
Feutre de serrage*

Madriers:
Optimal / Bloc

*  Isolation et absorption du bruit exceptionnelles

Utilisations multiples.
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Plafond acoustique: Montage dans la façade: Montage dans les fenêtres:

ISOLENA Premium 
Nouvelles technologie - 
pour une installation rapide avec 
de fortes épaisseurs d’isolant.

ISOLENA Feutre d‘absorption des 
bruits d’impact 
9 mm, pour une installation à gran-
de échelle sous les planchers et les 
plafonds. Peut être utilisé comme 
feutre anti bruits de pas pour des 
bandes périphériques ou sous des 
lambourdes.

ISOLENA Optimal 
Produit standard avec feutre 
support pour une fi xation 
rapide.

ISOLENA Isolation contre les 
bruits d’impact
L‘original, 3,5 mm, avec du Papier 
Kraft natron. Sous les parquets 
fl ottants, réduction des bruits de 
pas jusqu‘à 21 dB.

ISOLENA Bloc
Rembourrage en laine de 
mouton léger et bon marché.

ISOLENA Feutre acoustique 
actif
Filtre à air et absorbeur de bruit.

ISOLENA Bande d‘étanchéité  
Remplissage de cavités pour 
les fenêtres et les portes.

ISOLENA Rembourrage en laine 
volant  
Laine cardée pour remplissage
des joints et fi ssures.

Aperçu des produits ISOLENA.

Masse volumique: 100 kg/m3

réduction des 
bruits de pas: jusqu‘à 21 DB Quantité: 200 mètres linéaires

Quantité: Sacs de 5 kg
ou 10 kg

Conductivité thermique: 0,0339 – 0,042

Classe d‘infl ammabilité:  E s1, d0 / Bs1, d0

BKZ in CH 5,3

* Réaction au feu d’un élément de plafond acoustique B s1, d0

Point d‘éclair: 570° C – 600° C

Résistance à la diffusion de la vapeur d‘eau: 1 – 2

Protection antimites: IONIC PROTECT®

ISOLENA Feutre de serrage* 
Pouvoir isolant et absorption du 
bruit exceptionnels.

Plaque de plâtre cartonnée perforée de 12 mm d’épaisseur, perforations de 18/18-5 mm de diamètre, 
Isolenawolle Optimal (épaisseur 40 mm), ventilation par l’arrière de 60 mm, conformément à la norme 
européenne EN 13501-1

Propriétés physiques

Nouvelle 
technologie

Masse volumique: 20 kg/m3

Conductivité 
thermique: tr 0,0359 W/mK

Masse volumique: 18 kg/m3

Conductivité 
thermique: tr 0,0385 W/mK

Masse volumique: 14 kg/m3

Conductivité 
thermique: tr 0,042 W/mK

Masse volumique: 55 kg/m3

Masse volumique: 30 kg/m3

Conductivité 
thermique: tr 0,0339 W/mK
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Masse volumique: 100 kg/m3
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Disque de polissage 
ISOLENA

Mèche tressée ISOLENA 
pour fenêtres

Bandes d‘étanchéité 
ISOLENA pour maison 
en madriers 

Sécurité maximale lors du traitement.

Renseignez-vous sur nos 
produits spéciaux tels que la 
mèche tressée ISOLENA pour 
fenêtres, les disques de 
polissage, les bandes 
d‘étanchéité pour maisons 
en madriers , le laminage de 
l‘aluminium, etc.

L‘isolation en laine de mouton ISOLENA est livrée assemblée sur 
mesure et simple à travailler. Il est inutile de porter un masque 
anti-poussière ou des vêtements de protection. La laine de mou-
ton est facile à poser et sans risque pour la peau ou la santé.

ISOLENA fournit des produits d‘isolation de qualité pour façades, 
sols, murs, plafonds et toitures de constructions neuves ou en 
rénovation. Les rouleaux d’isolant Premium offrent un gain de 
temps supplémentaire. Lors de l‘installation grâce à une nou-
velle rigidité et à de fortes épaisseurs – en couche unique jusqu’à  
300 mm sans additifs artifi ciels. La nouvelle rigidité des rouleaux 
isolants Premium assure un gain de temps lors de l‘installation.

• Vérifi cation de tous les lots de production par
un laboratoire d‘essai externe agréé

• Laine avec protection antimites IONIC PROTECT®:
certifi ée CUAP

• Contrôle interne de la qualité:
poids, dimensions, densité et vérifi cation volontaire
selon les critères du plan d‘essai ETZ (agrément
technique européen)

• Garantie d‘imperméabilité ISOLENA unique
• Chaque mètre carré d‘isolant ISOLENA porte notre

certifi cat personnel, nous vous garantissons la
meilleure qualité et fi nition pour votre confort.
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Labellisée.
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