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FAÇADE F4, LA SOLUTION CONSTRUCTIVE 
ISOVER POUR LES BATIMENTS BBC OU BEPOS, 
POUR LES LOGEMENTS COLLECTIFS ET LE 
TERTIAIRE EN NEUF COMME EN RENOVATION 

 
 
 
 

 
Une façade à hautes performances 

 Thermique (jusqu’à 20 % supérieure aux solutions traditionnelles avec les mêmes surfaces 
habitables et surfaces utiles) 

 Acoustique 
 Environnementale 
 Économique 

Une façade à isolation répartie (ITE + ITI) pour une épaisseur de mur inférieure aux solutions 
traditionnelles 
Une façade sous Avis Technique CSTB 
Une solution qui offre une totale liberté architecturale : possibilité d’habiller la façade avec tous 
types de parements 
Une offre assortie d’un service d’accompagnement à chaque étape du projet 
Les systèmes du groupe Saint-Gobain et la Façade F4 se combinent pour offrir des solutions 
globales d’enveloppes du bâtiment 
 
 
Façade F4, une solution trois-en-un : isolation thermique par l’intérieur, par l’extérieur et 
étanchéité à l’air 
En parvenant à conjuguer performances thermiques et acoustiques, étanchéité à l’air et bon 
comportement au feu, la Façade F4 fournit une réponse douce, mais efficace, au saut 
technologique de la RT 2012. Isover a imaginé la Façade F4, un système à la performance 
ajustable, mis en œuvre par les façadiers et les plaquistes avec leur savoir-faire d’aujourd’hui 
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Façade F4, une performance ajustable 
La façade F4 est un système sous Avis Technique du CSTB 
 
– Entièrement en filière sèche, il comporte une structure métallique extérieure avec pose de 
l’isolant en avant, des terminaisons des dalles pour traiter tout pont thermique et une structure 
intérieure portant l’isolant et la membrane d’étanchéité à l’air. 
– L’épaisseur de l’isolant extérieur est toujours la même : 12 cm de laine de verre Isofaçade 32 
revêtue d’un voile de verre pour l’isolation par l’extérieur des façades ventilées. L’ajustement de 
la performance est fourni par l’isolant intérieur Isoconfort 32, dont l’épaisseur peut varier de 80 à 
230 mm. 
– L’ensemble construit un ouvrage léger et étanche à l’air grâce à la membrane Vario posée à 
l’intérieur. 
–  La performance thermique de la façade F4 varie de Up = 0,20 W/m2.K pour une épaisseur de 
285 mm, à Up = 0,14 W/m2.K pour 345 mm d’épaisseur et même Up = 0,10 W/m2.K pour 435 
mm d’épaisseur, parement compris. 
 
 
La Façade F4 se met en œuvre sans eau : pas de temps de séchage, moins de risques. Elle 
convient aussi bien au tertiaire qu’aux logements collectifs, en construction neuve comme en 
réhabilitation. 
  
La simulation numérique en temps réel fournit les valeurs du coefficient Bbio du bâtiment en 
fonction du niveau de performance de la façade, les compare avec le Bbiomax et indique une 
enveloppe de coût de l’ouvrage Façade F4. 
  
 
 
Site Internet : www.facadef4.fr 

http://www.facadef4.fr/
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Ceci n'est pas une publicité mais une information sélectionnée par maisonbrico.com. 
Attention : les données fournies ici ne résultent pas d'un essai par l'équipe de Maisonbrico.com mais reposent sur 
les informations fournies par la marque, dont nous vous faisons profiter en priorité, dès la publication des dossiers 
de presse, pour vous aider à bien choisir  

 

Spécialiste de la maison, du 
bricolage et de la décoration, auteur 
de nombreux livres pratiques, expert 
de l’émission Votre Maison le samedi 
de 8 à 10 heures sur RMC  

 

L'avenir des constructions passe par des 
enveloppes de bâtiments plus économes en 
énergie. pour cela il faut développer des solutions 
d'isolation par la façade de plus en plus 
performants, facile à mettre en œuvre, sans 
nuisance pour l'environnement. La solution "Façade 
F4" d'Isover répond aux exigences des bâtiments 
basse consommation mais aussi des bâtiments à 
énergie positive, dans des épaisseurs extrêmement 
réduites. 

 


