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Points forts
Isolant écologique, sain et non irritant
Confort thermo-acoustique renforcé
Effet réseau des fibres de chanvre
= résistance à la déchirure
Fabrication
française

Facilité de découpe

Une ﬁlière chanvre «Eco-logique» du
champ au chantier !
t$PNQBSÏT BVY MBJOFT NJOÏSBMFT 
les isolants d’origine végétale
OÏDFTTJUFOU USÒT QFV EÏOFSHJF QPVS
leur fabrication ce qui contribue à
limiter les émissions de CO2 .
t-FTJTPMBOUTBiofib’’ sont issus d’une
GJMJÒSFDPNQMÒUF
- de la production des cultures
en Vendée (à proximité du site
industriel)
- à la fabrication de panneaux ou
rouleaux (défibrage et nappage
sur le même site, d’où moins de
transports)

C

t-FT JTPMBOUT Biofib’ affichent un
bilan carbone très favorable
et participent « doublement »
aux économies d’énergie et à la
QSPUFDUJPOEFMBQMBOÒUF

Les qualités naturelles
du mix chanvre/ouate
de cellulose
t'JCSFTEFDIBOWSFUSÒTSÏTJTUBOUFT
assurant la flexibilité et la bonne tenue
mécanique des panneaux
t$PNQMÏNFOUBSJUÏEFTEFVYTUSVDUVSFTEF
fibres pour de meilleures performances
d'absorption acoustique
t0VBUFEFDFMMVMPTFNBUJÒSFQSFNJÒSF
recyclée, issue de la valorisation des
journaux invendus ou recyclés
t.BÔUSJTFEFMBRVBMJUÏEFMBNBUJÒSF
QSFNJÒSF
tPeu d’énergie consommée pour sa
production
t3FDZDMBCMF
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Caractéristiques techniques
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Longévité des performances

Domaines d’applica

Conçus selon un processus industriel novateur, leur conférant
un « effet ressort » latéral, les panneaux Biofib’ ouate affichent :
t6OFFYDFMMFOUFUFOVFNÏDBOJRVF qui contribue à leur grande facilité de
QPTFFUQFSNFUEFDPOTFSWFSEVSBCMFNFOUUPVUFMFVSFòJDBDJUÏ
t 6OF EÏDPVQF FU VOF QPTF TJNQMJGJÏFT NÐNF FO DBT EF TVQQPSUT
irréguliers (notamment en rénovation) : découper l’isolant en majorant
MFTQBDFFOUSFMFTNPOUBOUTEFDNFOWJSPOBGJOEFQPTFSMFQBOOFBVFO
MÏHÒSFDPNQSFTTJPO
tLa réduction des ponts thermiques : l’isolant « épouse » la forme des
NPOUBOUT

(Neuf & Rénovation)

és :
t Combles aménag DIFWSPOT
VT
QPTFFOUSFFUTP
sQBSMJOUÏSJFVS
t Doublage de mur
VS
PVQBSMFYUÏSJF
TTÏQBSBUJWFT
t CloisonsEJTUSJCVUJWF
ers
t Plafonds et planch
FT
MJW
QPTFFOUSFTP

t6OFHSBOEFTUBCJMJUÏEBOTMFUFNQT QBTEFUBTTFNFOUWFSUJDBM
t &OöO TFT öCSFT OBUVSFMMFT  OPO UPYJRVFT  OPO JSSJUBOUFT FU EPVDFT BV
toucher ne nécessitent aucune précaution particulière lors de la mise
en œuvre.

Bi fib’ ouate
Biofib
Biofib’
pas de tassement
lié à la gravité

Innovationn
effet ressort latéral,
pas de pont thermique

Résistance thermique (R)
Isolant à forte densité (45 kg/m3) pour un bon
confort d'été et des performances acoustiques
renforcées.
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Produits associés
Biofiib’ control
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Biofib’ouate est un isolant biosourcé composé de ouate de cellulose
(60 %) et de fibres de chanvre (25 %) qui permettent une bonne tenue
mécanique et une certaine flexibilité des panneaux (pose facilitée entre
montants sans déchirure).
Biofib’ouate est reconnu pour son efficacité thermique mais il présente
également d’excellentes performances en matière d’isolation acoustique
des bâtiments, comme le montrent les résultats des divers tests réalisés
en laboratoire spécialisé, notamment au CEDIA en Belgique (et au FCBA
en France).

Les clés d’une bonne isolation acoustique
L’étanchéité de l’air
-ËPáMBJSQBTTF MFCSVJUQBTTFTPVTMFTQPSUFT QBSMFTKPJOUTde
K
fenêtres, entrées d’air, coffres de
WPMFUTSPVMBOUTFUQBSMBQBSPJTJFMMFOFTUQBTÏUBODIF6OCPOJTPMFNFOUBDPVTUJRVFTVQQPTFVOF
CPOOFÏUBODIÏJUÏËMBJS
t$MÏO¡ calfeutrer soigneusement
g
pour une parfaite étanchéité ! Poser le pare vapeur
en veillant à bien recouvrir et jointer
j
les lés.
Utiliser des bandes résilientes en périphérie ou calfeutrer avec du mastic.

L’affaiblissement acoustique
Pour se protéger
g des bruits extérieurs au logement, il est indispensable d’assurer une bonne
JTPMBUJPOBVYCSVJUTBÏSJFOT
t$MÏO¡ privilégier les parois doubles intégrant un matériau absorbant et des parements
intérieurs de forte masse surfacique (brique, plâtre, Fermacell).

20

cm
10

cm

Désolidarisation / ponts phoniques
-FTNPOUBOUTEVOFPTTBUVSFCPJT TVTQFOUFT
Q
DIFNJOTEFcâbles ou conduites d’eau sont autant
EFQPOUTQIPOJRVFTRVJGBDJMJUFOUMBQSPQBHBUJPOEVCSVJU

Air seul

Bruit
transmis

t$MÏO¡ penser à désolidariser la paroi de son parement de finition. Il convient
également d’éviter de positionner les prises en vis-à-vis (20 cm mini).

www.bioﬁb-isolation.com

Biofibʼ

BIOFIB' OUATE, UN MATÉRIAU DOTÉ
D'UNE BONNE ABSORPTION ACOUSTIQUE
-FTT DMÏT EVOF CPOOF JTPMBUJPO BDPVTUJRVF TPOU
nom
mbreuses car les diversités des fréquences et des
type
pes de sons (aériens, solidiens, bruit d’impact, …etc)
obligent à USBWBJMMFS UPVT MFT QBSBNÒUSFT FO NÐNF
s principalement : l’étanchéité à l’air, choix d’un
temps,
matériau absorbant, absence de pont acoustique,
BUUÏOVBUJPO EFT WJCSBUJPOT FY͇  KPJOUT FU TZTUÒNFT
BOUJWJCSBUPJSFT 

Pour ce faire, Biofib’ouate a été testé « in situ », c'està-dire mis en œuvre dans une cloison acoustique
(plaque de plâtre / panneau Biofib' acoustix) dans
laquelle l’espace intérieur a été comblé, dans un cas par
du Biofib’ouate 45 mmFUEBOTMBVUSFQBSNNEF
MBJOFEFSPDIF

Dans cette cloison acoustique, le rôle de l’isolant est
OPUBNNFOUEFMJNJUFSj͇MFòFU5BNCPVS͇xEBOTMFTQBDF
Aussi, pour tester les performances acoustiques, il a été JOUÏSJFVSFUEPODMFTQIÏOPNÒOFTEFSÏTPOBODF-FTUFTUT
décide de tester Biofib’ouate en comparatif avec ont été dans un laboratoire spécialisé dans la mesure de
une laine de rochee  JTPMBOU NJOÏSBM SÏHVMJÒSFNFOU MJOEJDFEBòBJCMJTTFNFOUBDPVTUJRVF 3XFYQSJNÏFOE# 
utilisé en doublage acoustique du fait de ses capacités oWPJSHSBQIFDJEFTTPVT
EBCTPSQUJPOQIPOJRVFSFDPOOVFT

Bioﬁb' ouate (45 mm) matériau plus absorbant
que la laine de roche (50 mm)
80

$MPJTPO#JPöChBDPVTUJY
1MÉUSF
Biofib’ouate 45 mm
LHN)

70

$MPJTPO#JPöChBDPVTUJY
1MÉUSF
MBJOFEF3PDIFNN
LHN)

Rw (C ; Ctr) = 49 (-6 ; -14) Rw (C ; Ctr) = 48 (-4 ; -11)

60

Au final, l’indice d’affaiblissement acoustique
moyen avec le Biofib’ouate, est de 49 dB, supérieur
EFE#ËDFMVJEFMBMBJOFEFSPDIF E# 

Biofib'Ouate

50

D’ailleurs, comme le montrent les courbes de
fréquences (voir graphe), Biofib’ouate affiche de
meilleures performances acoustiques sur la
plupart des fréquences (Hz) et notamment celles
qui correspondent à la parole !

Laine de roche

40

"VUSFJOEJDBUJPONBKFVSF POOPUFËQBSUJSEF)[
VO EÏDSPDIFNFOU EFT WBMFVST EF 3X EBOT MFT 
cas), qui correspond certainement à la fréquence de
SÏTPOBODFEFMBQMBRVFEFQMÉUSF
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Pour autant, on note que l’écart en dB entre la valeur
supérieur (pic) et la plus basse (décrochement)
TVS DFUUF QMBHF EF GSÏRVFODF FTU EF  E# BWFD
la laine de roche contre seulement 8.5 dB pour
le Biofib’ouate $FMB TJHOJöF RVF TVS MB QMBHF EF
résonance de la plaque de plâtre, Biofib’ouate se
comporte plus efficacement que la laine de roche !

TRAVAILLER L'ISOLATION ACOUSTIQUE
EN MODE BIOSOURCÉ
Pour travailler l’acoustique en mode biosourcé, il existe très peu de solutions performantes
sur le marché. Aussi, Biofib’ouate est particulièrement recommandé en association
avec les panneaux Biofib' acoustix, dont les performances intrinsèques et la gamme
d’accessoires de pose « antivibratoires » permettent d’atteindre de haut niveaux
d’isolation phonique, que ce soit en construction ou en rénovation (ex : doublage de
cloisons, planchers, plafonds).

Doublage acoustique
sur ossature indépendante

acoustix

Le panneau Biofib' acoustix est une solution
naturelle (papier recyclé et anas de lin) dédiée
spécifiquement à la correction acoustique et à
l'isolation phonique des parois et des logements.

'JYFSVOFPTTBUVSFNÏUBMMJRVF  BVTPMFUBVQMBGPOETBOTDPOUBDU
BWFDMFNVSËEPVCMFS
1MBDFSVO3PVMFBVEF+VUFBOUJCSVJU  TVSMBMJTTFCBTTFFUIBVUF
- Intégrer un matériau absorbant phonique tel que le Biofib'ouate (3) entre
MFTNPOUBOUTBöOEFMJNJUFSVOjFòFUUBNCPVSx SÏTPOBODFJOUFSOF 
- Visser le panneau Biofib' acoustix (4) sur l’ossature suivi du parement de
öOJUJPO
- Assurer l'étanchéité totale, et la désolidarisation du doublage en
QPTBOUMF+PJOUEh²UBODIÏJUÏ  FUFOBQQMJRVBOU FOQÏSJQIÏSJF VO
NBTUJDBDSZMJRVFTPVQMFEFöOJUJPO

Grâce aux accessoires « antivibratoires » et aux
règles de pose professionnelles (désolidarisation
du doublage, étanchéité totale à l'air), les
solutions Biofib' acoustix® permettent de résoudre
efficacement les problématiques acoustiques les
plus critiques (logement mitoyen, façade sur route
passagère, etc…).

4

Caractéristiques techniques
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%FOTJUÏ LHN
$POEVDUJWJUÏUIFSNJRVF
TVSQSPEVJUTFVM ɄFO8N,

310 +/- 20
0,053

3ÏTJTUBODFËMBDPNQSFTTJPO
L1BTPJU 5N
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"WFDVOFODPNCSFNFOUEFNN DFDPNQMFYFEFQBSPJ
EÏTPMJEBSJTÏFHBSBOUJUVOFJTPMBUJPOBDPVTUJRVFNBYJNBMF
UBOUBVYCSVJUTBÏSJFOTRVBVYCSVJUTEhJNQBDUT
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BIOFIB'OUATE ET BIOFIB'ACOUSTIX,
LE DUO GAGNANT !
-BTTPDJBUJPOEFMJTPMBOU#JPöCPVBUFFUEFTQBOOFBVY#JPöChBDPVTUJY BOBTEFMJOPVBUFEFDFMMVMMPTF FTU
parfaite pour atteindre de haut niveaux de performances d’isolation acoustique, comme le montre les résultats
ci-dessous :
t QBSFYFNQMF MBDMPJTPOj͇EPVCMF͇x #"#JPöChBDPVTUJY #JPöCPVBUF  NN#JPöChBDPVTUJY
EPVCMF'FSNBDFMM NNoBó
DIFVOFWBMFVS3XSFDPSE BWFDVOJOEJDFEBòBJCMJTTFNFOUBDPVTUJRVFEFE#͇
"WFDVOFUFMOJWFBVEFQFSGPSNBODFQIPOJRVF DFUUFDPOöHVSBUJPOFTUQBSUJDVMJÒSFNFOUBEBQUÏFQPVSMFTDMPTJPOT
j͇TÏQBSBUJWFT͇xEBQQBSUFNFOUT

Bioﬁb'ouate associé à Bioﬁb'acoustix,
pour des performances de très haut niveau
Rw en (dB)
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'FSNBDFMM  NN

Rw = 49 dB 

Rw = 69 dB 
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-FTBDDFTTPJSFTCJPöChBDPVTUJY
La Fixation
Antivibratoire

Le Cavalier
Antivibratoire

La Suspente
Antivibratoire

Isolants BIOFIB en vente partout en France sur www.eco-logis.com
Magasin de Toulouse-Pinsaguel (31) - 05 61 08 83 45 - toulouse@eco-logis.com

