
Fiche technique
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mis à jour le: remarques:- Le procédé Cogetherm® reprend 5 épaisseurs de blocs

isolant à déterminer au niveau de l'épaisseur et du matériau par bureau d'étude en fonction de la demande thermique

le Cogetherm® ép. 30 cm U= 0.42 w/m²k
le Cogetherm® ép. 35 cm U= 0.36 w/m²k
le Cogetherm® ép. 45 cm U= 0.28 w/m²k

le bloc léger ép.20 cm U= 0.68 w/m²k
le bloc léger ép.22.5 cm U= 0.66 w/m²k
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vide technique

membrane d'étanchéité
à placer en retrait du 1er tas

pas de remontée par capillarité

goudronnage à réaliser
membrane drainante et
cimentage facultatifs

le bloc auto-isolant Cogetherm®
peut servir de base isolante
pour une maison à ossature bois

chape technique

chape de compression

isolant

Clins 22mm

ventilation 18mm

pare pluie

soubassement PB ou
béton ép : 3cm

U de chaînage découpé en L+ isolant ajouté

ventilation 18mm

panneaux de contreventement

isolant + pare vapeur

vide technique

membrane d'étanchéité
à placer en retrait du 1er tas

pas de remontée par capillarité

goudronnage à réaliser
membrane drainante et
cimentage facultatifs

le bloc auto-isolant Cogetherm®
peut servir de base isolante
pour une maison à ossature bois

Clins 22mm

ventilation 18mm

pare pluie

membrane d'étanchéité collée

U de chaînage 30 + isolant ajouté

ventilation 18mm

panneaux de contreventement

isolant + pare vapeur

soubassement PB ou
béton ép : 3cm + isolant

poutre de ceinture en bois

bande résiliante + frein vapeur

OSB fixé sur poutre composite (type Nail web)

MFP 10mm

isolant

hourdis ou poutrains-entrevous

membrane d'étanchéité collée

Maison à ossature bois sur vide technique en Cogetherm®

Ossature bois avec plancher en poutrains-entrevous

Ossature bois avec plancher en bois
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*Les techniques de planchers utilisées dans ces détails ne sont pas liées à une

mise en oeuvre spécifique de maisons à ossature bois , ils servent d'exemples
et de propositions avec l'utilisation du cogetherm® , d'autres techniques peuvent
être envisagées.
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