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La façade F4, la dernière innovation Isover, pour des enveloppes de bâtiments plus sobres en 

énergie 

La solution constructive ISOVER pour les bâtiments BBC ou BEPOS, pour les logements 

collectifs et le tertiaire en neuf comme en rénovation 

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 

La façade F4 se combine aux systèmes du groupe Saint-Gobain pour offrir des solutions globales 

d’enveloppes du bâtiment 
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Solutions constructives 

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. 

 

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. 
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F4, une logistique sur mesure 
La Façade F4 est utilisable pour les bâtiments comportant jusqu’à 7 étages. Isover fournit 

une assistance pour la conception de l’ouvrage, les plans de calepinage des façades, les 

quantitatifs des lots du façadier et du plaquiste, une assistance technique ainsi qu’une formation 

sur chantier. 

Isover regroupe ensuite les éléments de façade et approvisionne directement chaque chantier 

par lots, au rythme souhaité par les entreprises : 100 m2 de façade extérieure par jour par 

exemple, puis 500 m2 par semaine pour le plaquiste, etc. 

Le site internet (www.façadef4.fr) permet notamment de télécharger l’Avis Technique et des 

schémas détaillés de points singuliers. 

 

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 
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