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L’ISOLATION EN FIBRES
DE BOIS PAR 
INSUFFLATION 

Une isolation plus économique et plus sûre sur le plan de 

la physique de bâtiment 

Pour une application artisanale ou préfabrication industrielle.
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INVESTISSEZ MAINTENANT DANS 
LA TECHNIQUE D’INSUFFLATION 
ET OPTIMISEZ VOS GAINS 

GUTEX Thermofibre® est l’avenir de l’isolation entre structures à base de fibres de bois

L’isolation en fibre de bois est très bonne. Insuffler l’isolation en fibre de bois est encore meilleure. Parce cela 

combine les avantages écologique de la fibre de bois pour une maison confortable et on garanti une maison de 

qualité avec un travail efficient. Vous bénéficiez ainsi non seulement des clients satisfaits, mais également d’un 

gain plus élevé  à chaque réalisation. Donc ça vaut la peine d’investir dans la technologie d’insufflation moderne 

afin de pouvoir travailler de manière optimale avec la Thermofibre® de GUTEX.

Rentabilité accrue

 › Isolation plus rapide

 › Temps de main-d’œuvre réduit

 › Aucun déchet et aucun coût d’élimination

 › Surfaces et volumes de stockage réduit 

 › Prix d’achat nettement plus avantageux – en par-

ticulier pour l’isolation par insufflation avec des 

matières brutes renouvelables telles que la fibre 

de bois

Physique de bâtiment plus sûre

L’insufflation des fibres de bois permet un remplissage 

précis des cavités jusque dans le moindre espace. 

Vous obtenez ainsi :   

 › Des surfaces isolées uniformément 

 › L’absence de ponts thermiques dans les zones de 

raccord

GUTEX Thermofibre® en bois 100 % suisse

Les revendeurs, artisans et maîtres d‘ouvrage en Suisse ont de grandes exigences en ce qui 

concerne la qualité: ils optent pour des matériaux isolants en fibres de bois qui isolent extrêmement 

bien, pour un climat sain et agréable, produits à partir de matériaux durables provenant de bois de suisse.

GUTEX répond à ces exigences de manière optimale, car dans de bon nombre de nos produits 

destinés au marché suisse, il n‘est pas seulement 100% innovations, mais aussi 100% sapin et épicéa 

suisse qui est acheminé en forêt noire par le plus court chemin.

Bien pour vous : GUTEX vous permet de satisfaire de manière optimale aux exigences élevées de vos clients en 

matière de durabilité d‘isolation en fibre de bois de leur maison.
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Exemple de rénovation avec GUTEX Thermofibre®

Une plus grande flexibilité 

Pour l’isolation entre structures des murs extérieurs, 

des murs intérieurs, des plafonds et des toitures, vous 

avez généralement besoin de différentes épaisseurs 

d’isolant. Avec la fibre de bois à insuffler, vous avez : 

 › Un seul isolant pour toutes les épaisseurs de 

structures

 › La possibilité d’aménager le lieu de stockage des 

isolants bien à l’écart du chantier

Une meilleure qualité 

Lors de l’insufflation des fibres de bois, vous remplissez toutes les géométries de structures de manière 

homogène. L'isolation par insufflation dévoile ses atouts avec les supports à la surface irrégulière et les coupes 

de bois déformées et non rectangulaires, qui compliquent considérablement l’adaptation au contour des 

isolations entre structures en panneaux. En respectant la densité brute minimale requise, la résistance au 

tassement est assurée. 

Une meilleure protection du travail et de  

l’environnement

Lors de la pose d’une isolation conventionnelle en 

panneaux, il est nécessaire de porter masques et 

gants afin de se protéger de la poussière.

L’insufflation permet une mise en oeuvre plus propre 

en sans pertes de matière.

Dimensions de structure minimales

Vous bénéficiez des avantages liés à la technique 

d’insufflation moderne à partir d’une largeur de 

structure d’environ 15  cm et d’une profondeur de 

structure d’environ 8 cm. 

EN INVESTISSANT MAINTENANT,  

VOUS ASSUREZ DES BÉNÉFICES SUR 

LE LONG TERME  

La technique d’insufflation permet une 

isolation :

 ҇ Plus rapide

 ҇ Plus sûre sur le plan de la physique 

de construction

 ҇ Plus économe en main-d’œuvre 

 ҇ Avec une surface et un volume de 

stockage réduit
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OPTEZ POUR UNE ISOLATION PLUS 
SÛRE ET PLUS ÉCONOMIQUE

Qualité élevée constante 

Aucune isolation en fibres de bois par insufflation ne présente une qualité élevée et aussi constante que 

GUTEX Thermofibre®. Cela en fait l’isolation la plus sûre sur le plan de la physique de construction, mais aussi la  

solution la plus économique.  En outre, vous bénéficiez des avantages suivants :  

 › Isolation thermique très uniforme grâce à une densité brute homogène 

 › Mise en œuvre rapide et bonne répartition dans la structure grâce aux fibres plus uniformes et plus fluides 

 › Résistance au tassement maximale grâce aux fibres qui se lient mieux entre elles et prennent mieux appui 

les unes aux autres

Densité brute minimale à insuffler

Soufflage 25 kg/m³

Insufflation 29 kg/m³

Insufflation (préfabrication) 38 kg/m³

Réduction des matériaux requis, 

réduction des coûts de revient 

GUTEX Thermofibre est l’isolation nécessitant le 

moins de matière qu’avec les autres isolations par 

insufflation. Les fibres se liant mieux entre elles, elles 

permettent une résistance maximale au tassement 

avec des densités brutes relativement faibles :

ISOLATION EN PIN ET EN SAPIN  

À FAIBLES ÉMISSIONS

 

GUTEX Thermofibre® se compose 

exclusivement de bois de sapin et 

pin 100% en bois Suisse issu de 

l’exploitation forestière durable. 

GUTEX Thermofibre® présente donc 

de très faibles émissions de CO2.
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Excellente protection thermique été comme hiver  

L’hiver, GUTEX Thermofibre® fait baisser les coûts de chauffage grâce à une faible conductivité 

thermique de λD = 0,038 W/mK. L’été, la densité brute et la capacité de stockage de la chaleur 

très élevée procurent un climat intérieur agréablement frais. 

Bonne protection phonique

GUTEX Thermofibre® offre une excellente protection phonique par sa densité brute accrue et 

sa nature fibreuse.

Bonne protection contre l’incendie

En cas de départ de feu, GUTEX Thermofibre® forme une couche de carbonisation qui freine la 

progression de l’incendie, protégeant ainsi la construction.

Climat ambiant sain

La capacité de stockage de l’humidité, l’ouverture à la diffusion et la capacité de sorption de 

GUTEX Thermofibre® offrent une gestion de l’humidité extrêmement performante :

 › Potentiel de stockage de l’humidité élevé

 › Potentiel de restitution de l’humidité très élevé en combinaison avec des parements 

ouverts à la diffusion  

 › Excellente protection des bâtiments

Excellent bilan écologique 

GUTEX Thermofibre® est composé de bois. Non seulement cet isolant contribue à la diminution 

des émissions de CO
2
 dans l’atmosphère, mais est aussi réutilisable – pour la fabrication de 

nouveaux produits à base de fibres de bois par exemple. Lors de l’élimination des conteneurs en 

bois, est recyclé thermiquement – comme substitut aux énergies fossiles.

POUR VOTRE ISOLATION EN FIBRES  

DE BOIS PAR INSUFFLATION, 

LE CHOIX EST ÉVIDENT : GUTEX 

THERMOFIBRE®

 

 ҇ Aucun autre isolant ne procure une 

qualité élevée aussi constante

 ҇ Aucun autre isolant n’a des coûts de 

revient aussi bas 

 ҇ Aucun autre isolant ne génère aussi 

peu d’émissions 
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PARCE QUE LES MAISONS PRÉFABRIQUÉES 
ISOLÉES EN FIBRES DE BOIS VOUS 
GARANTISSENT UNE RENTABILITE ÉLEVÉE 

Un avantage considérable en termes de compétitivité et de rentabilité 

Tout en connaissant les avantages de l’isolation en fibres de bois, vous choisissiez jusqu’alors un autre 

matériau isolant pour des raisons de coût ? GUTEX Thermofibre® et la technique d’insufflation ultramoderne 

vous permettant d’isoler les maisons de manière particulièrement économique. GUTEX Thermofibre® est en 

effet l’isolation en fibres de bois par insufflation qui présente les meilleures caractéristiques en matière de 

fluidité et et de résistance au tassement ; son prix  d’achat est inférieur à celui de matériaux isolants minéraux 

comparables. 

Préfabrication avec la technique d’insufflation 4.0 

Les panneaux d’insufflation modernes sont intégrés 

de manière entièrement automatisée dans le 

processus de fabrication par le biais de ponts 

multifonctions. Vos avantages :  

 › Enregistrement entièrement automatisé des 

données provenant du système de CAO

 › Positionnement entièrement automatisé du 

panneau d’insufflation

 › Insufflation entièrement automatisé avec 

ajustement de la quantité de remplissage 

 › Assurance qualité entièrement automatisée

Débit rapide avec GUTEX Thermofibre® 

La condition préalable à la fabrication entièrement 

automatisée est une fibre de bois par insufflation 

de qualité élevée constante. GUTEX Thermofibre® 

est une fibre d’une régularité optimale et qui 

s’écoule parfaitement – pour un débit rapide et des 

rendements de fabrication élevés. 
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Une manipulation sans tassements à partir de 38 kg/m3 en préfabrication

L’élément isolant est soumis en permanence à de nombreux impacts et vibrations  : de sa fabrication à son 

montage sur le chantier en passant par le transport. Isolé avec GUTEX Thermofibre®, il résistera sans problème 

à toutes ces contraintes : 

 › La qualité constante de la fibre de bois assure une densité brute homogène 

 › La bonne fluidité des fibres procure une répartition très uniforme

 › La haute qualité des fibres de soutien garantit une bonne liaison des fibres dans la masse fibreuse, ce qui 

permet aux fibres de bois de prendre appui les unes aux autres 

En résumé, pour vous : 

Une résistance au tassement maximale à partir d’une densité brute de 38 kg/m³ !

GUTEX THERMOFIBRE®  

ET TECHNIQUE D’INSUFFLATION 4.0 – 

LA BASE POUR VOTRE PRODUCTION 

OPTIMISÉE EN TERMES DE GAINS 

 

 ҇ Coûts réduits

 ҇ Production accrue grâce à un  

débit rapide 

 ҇ Gain en termes de surfaces et  

volumes de stockage 

 ҇ Pas de coûts liés à l'élimination des 

déchets 

 ҇ Qualité de mise en œuvre optimale

 ҇ Résistance au tassement maximale

 ҇ Performance élevée en matière de 

physique de construction : climat  

ambiant sain, protection thermique 

toute l’année, isolation phonique, 

protection contre l’incendie, absence 

de ponts thermiques

 ҇ Fondement pour une construction 

durable 
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INFORMATIONS PRODUIT 

Caractéristiques techniques 

  Conductivité thermique (valeur de calcul) λ selon SIA 
 [W/mK]

0,038

Diffusion de vapeur (μ) 1-2

Résistance à l’écoulement [kPa·s/m²] ≥ 5

Capacité thermique spécif. (J/kgK) 2 100

Densité brute (kg/m³)
Soufflage d’un espace ouvert
Insufflation d’une cavité fermée
Insufflation d’un module préfabriqué

25*-30
29*45
38*-45

Comportement au feu : Euroclasse selon DIN EN 13501-1 E

Code de déchets suivant AVV 030105 / 170201

Catégorie de vieux bois A II

Agrément technique européen ETA-12/0181

Unité de conditionnement (autres unités 
disponibles sur demande)

GUTEX  
Thermofibre®

GUTEX  
Thermofibre® UV

Ballots [cm] 
(L x l x H)

80 x 40 x 33 
avec film PE

80 x 40 x 33  
non emballés

Poids par ballot (kg) 15 15

Nombre de ballots par pal. (pce) 21 18

Poids net par palette [kg] 315 270

Accessoires

GUTEX Lochsäge HF 
(scie cloche HF)

Ø 106,5 mm

* Densité brute minimale pour une résistance au tassement maximale

Matières

 › Bois de sapin et de pin frais en provenance de bois 100% suisse

 › Teneur en matériaux ignifuges : 5 % de sels d’ammonium pour une protection sûre contre l’incendie

Domaines d’application

DZ Isolation entre structures - poutres / chevrons

WH Isolation entre structures - construction à ossature bois et panneau en bois

WTR Isolation entre structures - cloisons de séparation

WI Isolation intérieure du mur

DI Isolation intérieure du plafond
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DOMAINES D’APPLICATIONS ET SOLUTIONS

TOIT

 ›   Système de rénovation de toit Tecadio®

 › Isolation sur toiture

 › Panneaux de sous-toiture 

 › Isolation pour toit plat

 › Isolation entre structures  

(panneaux isolants GUTEX Thermoflex®)

 › Isolation entre structures  

(isolation par insufflation GUTEX Thermofibre®)

FAÇADE

 ›   Thermowall® WDVS 

Système d’isolation thermique extérieure

 › Enduit

 › VHF – Façade suspendue, ventilée

 › Panneau de parement en briques

 ›   Système Durio® pour un aménagement de 

façade personnalisé

 ›   Système de raccord de fenêtre Implio®

 › Isolation entre structures  

(panneaux isolants GUTEX Thermoflex®)

 › Isolation entre structures  

(isolation par insufflation GUTEX 

Thermofibre®)

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

 ›   Système d’isolation intérieure Intevio®

 › Sous-toiture de l’intérieur

 › Montage sous chevrons

 › Isolation sous chape (sec/humide)

 › Plancher supérieur

 › Faux plafond

 › Sol en bois massif/Plancher massif

 › Isolation du niveau d’installation

 › Couche séparatrice

 › Isolation entre structures  

(panneaux isolants GUTEX Thermoflex®)

 › Isolation entre structures  

(isolation par insufflation GUTEX Thermofibre®)
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La sensation 
d’avoir pris la 

bonne décision. C’est ça 
l’effet GUTEX.
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Une qualité éprouvée

Comme tous nos produits, les fibres GUTEX Thermofibre® 

sont en bois de pin et de sapin durable issu de bois 100% 

suisse – la meilleure base pour des matériaux isolants en 

fibres de bois de grande qualité. Le certificat natureplus® 

garantit en outre son innocuité pour la santé, une 

production écologique et une bonne aptitude à l’emploi.

AVANTAGES
Protection optimale contre la chaleur

Protection contre le froid en hiver

Climat ambiant sain

Isolation phonique parfaite

Rentabilité élevée

Durabilité

Service

NOTRE DISTINCTION PORTEFEUILLE 

PRODUITS & SERVICE

Toit Façade Intérieur

Marc Bühlmann

Vente suisse romande

Natel: +41 79 158 62 97

buehlmann@gutex.ch

Votre interlocuteur
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GUTEX Schweiz GmbH

Hungerbüelstrasse 22 | CH-8500 Frauenfeld

Tél.: +41 43 495 50 50 | www.gutex.ch | info@gutex.ch


